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Chant d’entrée : 
Chantez au Seigneur, un cantique nouveau
 

14 – Christ est vivant, vainqueur du tombeau, 
  

15 – Nous étions morts avec Jésus Christ : 
 

Kyrie : 
 

1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !
 

2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
 

3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
 

Gloria de Lourdes : Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis) 
1. 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
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, pr
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 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia 
 

Séquence du temps pascal 
 

Alléluia pascal : 
 

Credo :Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
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 ciel; Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Mar
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 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 proph
apostolique. Je reconnais un seul baptême
morts, et la vie du monde à venir. Amen.
 

Refrain de la prière universelle : Chris
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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. 

 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

nous revenir, 
nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 

 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)  
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. R/ 

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; R/ 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Christ avec le Saint Esprit  

la gloire de Dieu le Père, AMEN R/ 

e jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
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 

; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 
, 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, 

our 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 

baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
Amen. 

Christ ressuscité, exauce-nous ! 
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Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

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 

; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il 
ie, 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, 

our 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 

ètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
J’attends la résurrection des 



Sanctus de Lourdes :Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, béni soit Ton Nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
 
Anamnèse :Louange à Toi qui étais mort, alléluia ; Louange à Toi qui es vivant, alléluia,  
Ô Toi qui es Ressuscité, alléluia ; Reviens Jésus nous T’attendons, alléluia.  
Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Doxologie de Lourdes :  
 

Agneau de Dieu :Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! (Bis) 
 

1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la Vie ! 
 

2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il franchira les portes de la cité de Dieu ! 
 

3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Gratuitement il boira l'eau de la vie ! 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur ! (Bis) 
 
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 ! 
 

2) Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de Moi,  
Pain et Vin sont consacrés en signe de Ton Salut,  
Ils nous donnent Ta vie, Ô Christ, en cette communion,  
Corps livré, Sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

5) Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant Toi,  
Sous nos yeux, Tu multiplies le pain qui donne la Vie.   
Tu T’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion.  
Conduis-nous au bonheur promis à Tes serviteurs. 
 
Bénédiction solennelle 
 
Chant final :  
 

1 – Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
Alléluia ! (Ter) Christ, louange à Toi !  
 

2 – Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
Alléluia ! (Ter) Christ, louange à Toi ! 
 
 


