
Messe du 26 avril 2020 - 3ème dimanche de Pâques 
 

Entrée : Il est vraiment ressuscité 
 

Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts 

Il est vivant comme il l'a promis – Alléluia 

 

1. Ô joie de l'univers, festin de grâce, 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, tu ouvres les portes de la vie : 

En toi les promesses sont accomplies, les chants sont rendus à la terre. Alléluia  

 

 2. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l'Esprit, « C’est la Pâque du Seigneur en vérité !» 

Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir, 

Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia  

 

3. Tu ouvres la fête de l'Esprit, Tu nous entraîne dans la danse mystique 

Ô Pâque de Dieu qui descend du Ciel sur la terre et qui de la terre remonte vers le ciel ! 

En toi la création toute entière s'assemble et se réjouit. Alléluia ! 
 

 

Kyrié: de Partage 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 

Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 

Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

 

De ton peuple racheté par ton sang, 

Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 
 

Gloria : de Partage 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

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, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  

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

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint,  

Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,  

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 



Psaume :  Garde-moi, mon Dieu ma force est toi (Bis) 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. » 

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

Ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 

Ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face,  

Débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 

Acclamation : Pro Europa 

Alléluia Alléluia 

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 

Alléluia ! 

 

PU : O christ, O Christ, O Christ ressuscité exauce nous ! 
 

Offertoire : Comme lui 

Comme lui, savoir dresser la table, 

Comme lui, nouer le tablier, Se lever chaque jour 

Et servir par amour Comme lui 

1- Offrir le pain de sa Parole 

Aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du Royaume 

Au milieu de notre monde. 

 

2- Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Être pour eux des signes d’espérance 

Au milieu de notre monde. 

 

3- Offrir le pain de sa présence 

Aux gens qui ont faim d’avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse 



Au milieu de notre monde. 

 

4- Offrir le pain de chaque Cène 

Aux gens qui ont faim dans le cœur. 

Être pour eux des signes d’évangile 

Au milieu de notre monde. 
 

Sanctus : Messe Pro Europa 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 

Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse : Hermitage     

Proclamons le mystère de la foi ! (entonné par le célébrant) 

Gloire à Toi qui était mort! 

Gloire à Toi qui est vivant! 

Dieu sauveur, viens, Seigneur jésus. 

Proclamons le mystère de la foi  

 
Agnus : 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 
Action de grâce : Garde moi mon Seigneur 

R. Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu. 

Je n’ai d’autre bonheur que Toi ! Seigneur, tu es toute ma joie !” 

1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 

Et qui même la nuit instruit mon cœur. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 

Près de lui, je ne peux chanceler. 
 

Sortie : 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 ! 
 

 
 
 


