
                                                           
 

3e dimanche de Pâques 
Chant d’entrée : Voici le jour du Seigneur 
Alleluia,  alleluia,  alleluia,   alleluia ! 
 

Voici le jour du Seigneur, Alleluia, 
Jour d’allégresse et de joie ! 
 

Le christ est ressuscité, Allleluia, 
Comme il l’avait annoncé. 
 

Et Dieu nous a rachetés, Alleluia,  
Par le sang de Jésus-Christ. 
 

Allez le dire aux nations, Alleluia,  
Oui, éternel est son amour. 
 

Prière pénitentielle : Vous tous qui avez été baptisés. 
Vous tous qui avez été baptisés en christ, 
Vous avez revêtu le Christ, alléluia ! 
 

Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle. 
Il l’a sanctifié par le bain d’eau qu’une parole accompagne. 
 

Nous avons été ensevelis avec le Christ  
Par le baptême dans sa mort 
Et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec lui. 
 

Chant de louange : Au plus haut des cieux gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime, 
Au plus haut des cieux, alléluia ! 
Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre, 
Paix de Jésus-Christ, alléluia ! 
 

Nous te louons, Dieu Fils unique,  
Toi Jésus-Christ, le premier-né, 
 
 

 
 

 

Agneau de Dieu, Sauveur du monde, reçois le cri de nos prières, 
Fils de Dieu, pitié pour nous, Fils de Dieu pitié pour nous ! 
 

Nous te louons, Dieu de lumière, toi le vivant, le seul Seigneur, 
Ton règne est grand près de ton Père,  
Dans l’Esprit-Saint nous rendons gloire, 
Dieu Très-Haut nous t’acclamons, (bis) 
 

Psaume : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Prière universelle : Ecoute nos prières, Jésus ressuscité. 
 

Offertoire : Lumière au cœur du monde 
Toi seul est notre Pâque, Jésus, le Premier Né. 
Par toi nous rendons grâce, grand-prêtre aux mains levées. 
Heureux celui qui vient à ton festin ! 
Dans ton royaume il vivra sans fin, (bis). 
 

Fils de Dieu, Fils de Dieu, ton corps vivant nous est donné,  
Jésus-Christ, Jésus-Christ, pour nous voici ton sang versé.  
Gloire à toi, Gloire à toi, gui partages le vrai Pain ! 
 Gloire à toi, Gloire à toi, pour la coupe de ton vin ! 
 

Louange eucharistique : 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,  
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna…  
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient, Hosanna… 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anamnèse : 
Jésus, Messie humilié,  
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen !    
Jésus, Messie victorieux, 
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen ! 
Jésus, Messie triomphant,  
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen ! 
 

Agneau de Dieu : Agneau de Pâque, Agneau de Dieu  
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu  
Donne au monde la paix. 
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Tu t’es laissé clouer sur une croix, 
Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 
 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,  
Tu as relevé au troisième jour 
Le temple véritable qui n’est pas fait de main d’homme ! 
 

Communion : Recevons le Corps sacré    
Recevons le Corps sacré du Christ, 
L’Agneau de Dieu qui fut livré à la mort 
Pour nous sauver du péché. 
 

Le Corps sacré de Celui qui fut cloué sur une croix 
Et nous aima jusqu’à vouloir pour nous souffrir à la mort. 
Le Corps sacré de Celui qui des morts ressuscita 
Et s’est voulu parmi les hommes une Eglise immaculée. 
 

 
 

         
 

Le Corps sacré de Celui qui nous rassemble en un seul peuple, 
Et nous conduit près de lui pour y vivre à jamais. 
Le Corps sacré de Celui qui se tient auprès du Père, 
Et reviendra le dernier jour pour juger vivants et morts. 
 

Le Corps sacré de Celui qui révéla à ses disciples 
Les mystères inouïs de l’Alliance Nouvelle. 
Le Corps sacré de Celui qui marcha sur la mer 
Et nourrit de quelques pains des foules nombreuses. 
 

Chant à Saint Joseph 
Saint Joseph, écoute ma prière, 
Guide-moi vers Lui comme un enfant ! 
Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière, 
Pour rester en Lui toujours présent ! 
 

Bienheureux qui vit à mains ouvertes 
Et choisi la pureté du cœur, 
Pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. 

 

Sortie : Exultez de joie, peuples de la terre 
Exultez de joie, peuples de la terre.  
La mort est vaincue, le Christ est vivant.  
 

Nous verrons la gloire du Seigneur,  
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

Allez annoncer aux nations :  
Votre Seigneur est vainqueur, 
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. 
 

 

 


