
     

 

 

   

Entrée : Il est vraiment ressuscité 

Ref. :     Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts.  
 Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia ! 
 

1.« C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés 
Alléluia ! 

3.Tu ouvres la fête de l’Esprit, 
Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 
Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En Toi la création toute entière 
S’assemble et se réjouit. 
Alléluia ! 

   7. Ô Christ, Dieu souverain, roi dans l’Esprit, 
   Étends les mains sur ton Église, protège-la du mal ! 
   Et donne-lui de pouvoir chanter 
   Avec Moïse le chant triomphal. 
   Car à Toi est la victoire 
   Dans les siècles des siècles. 
   Alléluia ! 
 
Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de la Trinité 

1 et 3 - Seigneur prend pitié de nous (bis), Seigneur prends pitié          
2 - Ô Christ prend pitié de nous (bis), Ô Christ prends pitié 

 

 

Gloria : Messe de la Trinité   
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 

 Première lecture : « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » (Ac 2, 42-47) 
 

 Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur car il est bon (3x) 
              Éternel est son amour 
 

 Deuxième lecture : « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de  
                                       Jésus Christ d’entre les morts » (1P1, 3-9) 
 

Alléluia 
 

Evangile : « Huit jours plus tard, Jésus vient » (Jn 20, 19-31) 
 
Sanctus : Messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis)   
 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 

Agnus : Messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoye  par le pe re, tu nous sauves du pe che , prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donnes-nous la paix Seigneur (bis) 
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Communion : Reste avec nous Ressuscité 
 

  R. Reste avec nous, Ressuscité,  
  Notre cœur est brûlant de ta parole.  
  Rassasie-nous de ta présence,  
  De ton corps glorieux. 
 

     1. Car tu es l´Agneau immolé  
     Qui enlève le péché du monde, 
     En mourant tu as détruit la mort,  
     En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

3. Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père.  
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire, ô Christ ressuscité ! 

 
 

Envoi : Tu nous as sauvés Alléluia 
 

  R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
  Nous as libérés, alléluia.  
  Nous chantons ta gloire, alléluia,  
  Béni soit ton Nom, alléluia. 
 

     1. Ta lumière a vaincu l´ombre, 
     Et tu guéris nos blessures.  
     Tu fais de notre tristesse  
     Une joie éternelle. 

3.Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui 
Proclamer tes merveilles. 

 
 
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Annonces 
 

 BAPTEMES ET MARIAGES DE CET ÉTÉ : 
 Lundi dernier le Président de la République a annoncé que la période de confinement se     

  prolongerait jusqu'au 11 mai et que les rassemblements seraient annulés jusqu'à mi-juillet.  
              A cette heure nous n'avons pas d'indication concernant les cultes mais il est probable qu'il y ait un    
  impact. En attendant des précisions, le père Lagrange a décidé de reporter les baptêmes prévus 
  depuis le début du confinement jusqu'au 11 juillet, au 29 août et 12 septembre (40 baptêmes) pour 
  éviter de charger des week-ends de baptêmes déjà bien remplis. Pour les mariages, beaucoup ont 
  décalé leur date à plus tard et certains ont maintenu la date initiale, en espérant que ce soit   
  possible. Nous en saurons plus prochainement. 

      

 QUÊTE : 
 Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte bancaire),  
  vous pouvez le faire en cliquant ici : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

   Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France. 
 
 

ŒUFS DE PAQUES : 
Les résidents et personnels des EHPAD et de l’hôpital de Paray ont été très touchés et    
remercient la paroisse pour le don des œufs de Pâques. Le père Lagrange et l’équipe d’EAP  
remercient les paroissiens pour leur générosité. 

  Les œufs restant vous seront proposés à la vente après le confinement. 
  

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

