
PRIERE UNIVERSELLE 
R. Exauce ton peuple, Seigneur Ressuscité !  
COMMUNION 
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

ENVOI 
1. Par toute la terre il nous envoie.      
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
 

 
 
 

Cet après-midi : 
16h30-17h : Confessions 
16h30-18h30 : Adoration 

18h-18h30 : VÊPRES de la Résurrection 
HORAIRES LUNDI SAINT 5 AVRIL 
- Adoration : 11h-12h 
- Messe : 12h15 
- Fermeture de l’église : 13h 
DIMANCHE 11 AVRIL – DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE  
 

- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h30 : Messe de la Miséricorde 
- 16h30-18h30 : Adoration / 17h30-18h30 : Confessions 
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CHANT D’ENTRÉE 

1. À toi la gloire, ô Ressuscité ! 
À Toi la victoire pour l’éternité ! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu. 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

R. À toi la gloire, ô Ressuscité ! 
À Toi la victoire pour l’éternité ! 
2. Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ! Oh, ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le prince de paix ; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 
 
ASPERSION 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 

2. J’ai vu la source du temple, Alléluia (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia (bis) 
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3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia (bis) 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis) 
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia (bis) 
 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le 
pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême 
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint 
et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes 
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils 
ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à 
des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu 
avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants 
et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : 
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 
 

PSAUME 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23 
R. Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et de joie !  
Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(5, 6b-8) 
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente 
toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez 
une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas 
fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, 
célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux 
de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la 
droiture et de la vérité. 

 

ÉVANGILE selon saint Jean (20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau 
de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 
pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. 
» Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau 
; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier 
au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. 
 

SÉQUENCE 

Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
À la Victime pascale, 

Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
Agnus redemit oves :  
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 

L’Agneau a racheté les brebis ;  
Le Christ innocent a réconcilié 

L’homme pécheur avec le Père. 
Mors et vita duello conflixere mirando : 
dux vitæ mortuus, regnat vivus. 

La mort et la vie s’affrontèrent 
En un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? 
« Dis-nous, Marie Madeleine, 

Qu’as-tu vu en chemin ? » 
Sepulchrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis: 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
J’ai vu la gloire du Ressuscité. 

Angelicos testes, sudarium, et vestes. 
J’ai vu les anges ses témoins, 

Le suaire et les vêtements. 
Surrexit Christus spes mea : 
præcedet suos in Galilæam. 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : 
tu nobis, victor Rex, miserere. Amen, Alléluia ! 

Nous le savons : le Christ  
Est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 
Amen. Alléluia 

 
 

LITURGIE BAPTISMALE :  
Baptême et Confirmation des catéchumènes.  
Renouvellement des promesses baptismales. 

   - Litanie des Saints 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends, pitié.  
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous … 
 

Montre-toi Favorable, délivre-nous Seigneur… 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous ! 
 

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous 
Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 
 

- Après chaque baptême : 
R. Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  
vous avez revêtu le Christ. Alléluia ! 
             - Vêtement blanc   
R. Laudate Dominum, laudate Dominum, 
Omnes gentes, alléluia. (bis)                

- Remise du Cierge 
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière 
Voici le Christ qui nous donne la paix 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde 
Notre Sauveur est au milieu de nous 

                   - Confirmation 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
 
 
 

- Profession de foi et aspersion : 
 

1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia.  
 

R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)  
 

2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 
 

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
 
 


