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Dimanche 11 avril 2021 

Chant d’entrée : Bénissez Dieu 

R. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,  
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,  
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.  
 

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand,  
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir.  
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes,  
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

Rite pénitentiel, aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du 

Christ, Alléluia ! Alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau  

Seront sauvés et chanteront :   

  

R. Alléluia, alléluia,   

Alléluia !  

J'ai vu la source devenir un fleuve 

immense, Alléluia ! Alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia !   

 J'ai vu le Temple désormais 

s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !  

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, 

Alléluia !   



J'ai vu le Verbe nous donner la paix de 

Dieu, Alléluia ! Alléluia !  

Tous ceux qui croient en son nom  

Seront sauvés et chanteront : Alléluia !   

 R. Alléluia, alléluia,   

Alléluia !  

 

Gloria (Messe de saint Jean) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35) 

Psaume 117 :  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 5, 1-6) 

Alléluia (messe de St Jean) 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 19-31) 
Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Alléluia. Alléluia. 
 



Prière universelle 

Par Jésus Christ, ressuscité, nous te prions Seigneur 
 
 

Sanctus (Messe de Saint Jean) 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth 

 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosana, hosana,hosana in excelsis.  

 Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosana, hosana, hosana in excelsis. 

Anamnèse (Messe de Saint Jean) 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus (Messe de Saint Jean) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 

 

 

Chant de communion : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

  



  2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  

  4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi  

R. Il s’est manifesté, 
Nous l’avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 

1. Nos yeux l’ont reconnu 
Et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu 
La parole de vie. 
 
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 
Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l’Homme 
Nous conduit vers le Père. 

 3. Envoyé par le Père, 
Consacré par l'Esprit, 
Jésus est la lumière 
Qui nous donne la vie. 
 

 


