
Messe du dimanche de Pâques - 12 avril 2020 

 

 

Chant d’entrée : Dieu règne 

1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !      
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 

R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 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 ! 

 

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi, Devienne aujourd’hui, Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde ! 

 

4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, Béni soit son nom ! Alléluia ! 

Christ amour suprême du monde ! 

 

5. Toi qui nourris de ta chair  

Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 

 

6. Accorde-nous, ô Seigneur 

Les joies d’une Pâques éternelle, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil  

 

Kyrie : Messe de l'Emmanuel 

 

Gloire à Dieu : Messe de l'Emmanuel 

 

Psaume : Rendez grâce au Seigneur, car éternel est Son amour 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon!  

Éternel est son amour! 

Oui, que le dise Israël :  

Éternel est son amour!  

 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai  

pour annoncer les actions du Seigneur. 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 



 
 

Alléluia : Messe de l'Emmanuel 

. Notre Pâque immolée, c’est le Christ! Célébrons la Fête dans le Seigneur!  

 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
 

Sanctus : Messe de l'Emmanuel 

Anamnèse : Messe de l'Emmanuel 

Agneau de Dieu : Messe de l'Emmanuel 

 

Chant de Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

 

R. Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2-Dieu se livre Lui-Même en partage, par amour pour Son peuple affamé. 

Il nous comble de Son héritage afin que nous soyons rassasiés.  

 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Chant d'envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité !  

 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie !  

 

 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité! 

 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les 

cieux! 

Tous les vivants, louez Dieu! Christ est 

ressuscité! 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, 

notre sauveur! 

Sans fin, louez le Seigneur! Christ est ressuscité! 

 

4 - Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, 

l'Agneau vainqueur ! 

Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité! 


