
Messe du 12 avril 2020 - Jour de Pâques

Entrée : Le Christ est vivant

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia !

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (si aspersion)

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia

4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia
d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia

Ou

Kyrié: Jésus berger

Jésus berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous fais-nous revenir,
Fais nous revenir à toi, prends pitié de nous

Jésus berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient malades

Jésus berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient pécheurs



Gloria : Sainte Madeleine

Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons,

Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Seigneur Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Agneau de Dieu le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends pitié de nous,

Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous reçois notre prière.

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,

Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans l’éternité de Dieu le Père.

Psaume : (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)

Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie Alléluia
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Victimae Pascalis / Victime pascale

1 - Victimae paschali laudes immolent Christiani
A la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange
2 - Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
L'agneau a racheté les brebis : le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père.
Mors et vita duello conflixere mirando, Dux vitae mortuus, regnat vivus.
La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut : vivant, il règne.
3 - Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.
4- Angelicos testes, sudarium et vestes.



J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée.
5 - Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu nobis, victor Rex, miserere.
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en
pitié !
Amen. Alleluia.

Acclamation : Irlandaise
Louez Dieu tous les peuples - Louez Dieu tous les peuples
Chantez sa grande gloire - Chantez sa grande gloire
Oui ! notre Dieu nous aime son amour est fidèle.
Alléluia – Alléluia – Alléluia – Alléluia !
Notre Pâque immolée, c’est le Christ le Seigneur !
Venez tous, célébrons la Fête !
Alléluia – Alléluia – Alléluia – Alléluia !

PU : O Christ, O Christ, O Christ ressuscité, exauce-nous

Offertoire : Chantez au Seigneur

Chantez au Seigneur un cantique nouveau!
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
ressuscité d'entre les morts.

Nous étions morts avec Jésus Christ:
c'est avec lui que nous vivons.

Dieu veut sauver tout homme qui croit :
Il est amour et vérité

Béni soit Dieu, Amour infini,
Père éternel, Fils et Esprit.

Gloire et honneur au Père très bon,
à Jésus Christ, au Saint-Esprit.

Sanctus : Sainte Madeleine

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaot ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo (bis)



Anamnèse : Victoire

O Seigneur tu nous as donné ton Fils, qui a souffert, qui est mort et qui vit.

Victoire ! Victoire ! Le Seigneur est vivant !

Il est ressuscité – Victoire !
Le Seigneur est vivant – Victoire !
Vraiment il est vivant - Victoire
Il a vaincu la mort – Victoire !
La mort est engloutie – Victoire !
Elle n'a plus de pouvoir – Victoire !
O Victoire ! – Victoire !

Agnus : Sainte Madeleine

Agneau de Dieu, Agneau humilié, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix
Agneau de Dieu, Agneau immolé, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix
Agneau de Dieu, Agneau victorieux, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix

Action de grâce : Prosternez-vous devant votre Roi

Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
1- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !

Sortie : A toi la gloire

A toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité.

1- Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre du tombeau vaincu.

2- Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

3- Il est ma victoire, Mon libérateur
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien.

4- Tu le vois paraître : c'est lui, c'est Jésus.
Ton Sauveur, ton Maître ! Oh ne doute plus.
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