
 
 
 
 

Annonce de la Pâque : Exultet 
Ref : Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !     
 

Dieu créa le monde : Genèse 1, 1.26-31a 
 Psaume 103 : Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 

Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer : Exode 14, 15 – 15, 1a 
 Cantique de Moïse : Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 
 

Je répandrai sur vous une eau pure : Ezéchiel 36,16-28 
 Psaume 41 : Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ! 
 

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

Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus : Romains 6,3-11 
 

Alleluia (Frisina)  
 

L’arrivée des femmes au tombeau : Evangile de Jésus Christ selon st Matthieu 28,1-10 
 

Homélie 
 

Prière Universelle : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur ! 
 

Liturgie baptismale : selon les dispositions en vigueur en ce temps particulier, il n’y a pas de bénédiction de 
l’eau (puisqu’il n’y a pas d’aspersion à distance). 
 

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, envoyé par le père, tu nous sauves du péché, 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) 
 

Communion : Prenez et mangez. (Communauté de l’Emmanuel)  
 R. Prenez et mangez, Ceci est mon corps,  
 Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
 Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

   3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
   Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
   Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
   Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Sortie : A toi la gloire :  
 A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
 A toi la victoire pour l'éternité. 
 

1- Brillant de lumière, 
l'ange est descendu, 
il roule la pierre, 
du tombeau vaincu.  

2 - Sois dans l'allégresse, 
peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse 
que Christ est vainqueur.  

3 - Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 
non, je ne crains rien. 
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    JOUR DE PÂQUES  
 

Chant d’entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité !  
 R. 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 ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

   

 
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) 
 

 « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » : Ac 10,34a37-43 
 Psaume : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie Alléluia ! 
« Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » 1 Co 5 6b-8 
 

Séquence de Pâques 
 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
 L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 « Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 
 Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

 
Alleluia 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » : Evangile de Jésus Christ selon St Jean 20, 1-9 
 

Homélie 
 

 
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, envoyé par le père, tu nous sauves du péché, 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Communion : Tu fais ta demeure en nous  
 
R : Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout petit, le serviteur 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœur 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé Tu 
fais ta demeure en nous Seigneur 
 
 
Sortie : Jour du Vivant sur notre terre  
 
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
    
1- Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) Le 
fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, 
Soleil déchirant la nuit 
2- Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort 
 

 
 
Prière de l’Angelus 
Regina Cӕli : 
 Regina Cӕli, laetare, alleluia, 
 Quia quem meruisti portare, alleluia. 
 Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
 Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleuia. 
Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 
 

 Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 
 car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
 est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
 Priez Dieu pour nous, alléluia. 
Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
 
    -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 
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   DE PÂQUES 
  

 
 
 
 
    


