
Messe du t
Communauté de paroisses de la Haute Doller

Chant d’entrée :  

Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
 
Kyrie : LAD 178 : 

Seigneur Jésus, Vivante image du Père envoyé pour nous rendre la Vie, 
nous (bis). O Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon,
nous (bis). Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père venu nous promettre la Paix
pitié de nous (bis).  
 
Gloria : Hymne trinitaire (F 48-

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1. Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes sois béni, pour Ton règne qui vient !
À Toi les chants de fête, par Ton Fils bien
 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières,
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu Vivant, le Très

Psaume 15 :O Seigneur, près de Toi, toute paix, tou

Alléluia : Taizé 

Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du c
Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fu
conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
le pardon des péchés. J’attends la 
Amen. 

Messe du troisième dimanche de Pâques
Communauté de paroisses de la Haute Doller

Viens Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 

nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité !

Seigneur Jésus, Vivante image du Père envoyé pour nous rendre la Vie, 
O Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon,
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père venu nous promettre la Paix

-73)  

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
1. Pour Tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple Te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, pour Ton règne qui vient ! 

s chants de fête, par Ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières, 
Agneau de Dieu, vainqueur du Mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu Vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Seigneur, près de Toi, toute paix, toute joie 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 

é du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du c

, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 

nt, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

roisième dimanche de Pâques 
Communauté de paroisses de la Haute Doller 

nous la face du Christ. 
ar toi resplendit la croix du Seigneur. 

proclamer : Christ est ressuscité ! 

Seigneur Jésus, Vivante image du Père envoyé pour nous rendre la Vie, prends pitié de 
O Christ, né de la Vierge Marie pour nous apporter le pardon, prends pitié de 
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père venu nous promettre la Paix, prends 

Haut, le Seigneur. 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 

é du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel; Par l’Esprit 

, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
t mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en 

nt, qui est Seigneur et qui donne la Vie ; Il procède du Père et du Fils. Avec le 
Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour 

des morts, et la vie du monde à venir. 



Refrain de la prière universelle : Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu : Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers.Le 
ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux.  

Anamnèse :Messe du Peuple de Dieu : Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es 
vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. 

Agnus :Messe du Peuple de Dieu : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous, prends pitié de nous (bis). Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Prière pour la communion spirituelle : 
    Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent, avec le Père et l’Esprit au fond de mon cœur. 
    Tu es aussi présent dans le saint sacrement,pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

    Je me prosterne et je t’adore tel que je suis,avec tout ce que je vis en ce moment. 
    Je voudrais t’accueillir sacramentellement,mais je ne le peux pas maintenant. 
 

    Creuse en moi le désir brûlant de recevoirspirituellement ton corps et ton sang, 
de t’accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, l’humilité et la paix. 
 

    Je m’unis intimement en pensée à ce prêtrequi célèbre la messe dans cette église. 
    Je participe de loin à ton sacrifice eucharistiquedans l’attente du pain partagé avec l’assemblée. 
 

Pauvre et misérable dans la nuit obscure de la foi,je communie à ta vie de la manière que tu veux. 
    Rassasie mon âme qui soupire après ton amour,donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi. 
 
Chant de communion :  

1) Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, Notre cœur est 
tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, Fortifie notre foi, ô Christ, 
en cette communion, Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
3) Nous venons T'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre Roi, 
notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur. Tu découvres Ta gloire, Ô 

Christ, en cette communion, ouvre-nous, le chemin, reçois-nous auprès de Toi.  

4) Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler Ton corps. Tu es là, vraiment 
présent en Ta sainte Eucharistie. Tu Te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 

Final : Joie du Christ ressuscité ! Joie de l'homme réconcilié ! 

Que nos visages révèlent à tousnos frères la joie du Christ ressuscité. 

1 - Dieu ne veut pas la mort du pécheur, la joie de Dieu, c'est un cœur vivant.  
De toute mort le Christ est vainqueur et nous vivrons éternellement. 
5 - Christ est vivant ! Réveille ta foi, parmi les morts tu le cherches en vain. 
Christ est debout, marchant devant toi, Il te précède sur les chemins. 


