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3ème Dimanche de Pâques 
 

 
Accueil 

 

1 – Voici le jour du Seigneur, alleluia ! 
Jour d’allégresse et de joie, 
Alleluia, alléluia, 
Alléluia, alléluia ! 
 
2 – Le Christ est ressuscité, alleluia ! 
Comme il l’avait annoncé, 
Alleluia, alleluia, 
Alleluia, alléluia ! 

3 – Et Dieu nous a rachetés, alleluia ! 
Par le sang de Jésus-Christ 
Alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia ! 
 
4 – Proclamez que Dieu est bon, alleluia ! 
Que son amour est éternel, 
Alleluia, alleluia ! 
Alleluia, alleluia ! 

 

Aspersion 
 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 
Le Christ reviendra victorieux montrant la plaie de son côté Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

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 3,13-15.17-19) 
 
-Psaume n°4 :  R. Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
1- Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse 
Pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

2- Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

3- Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance.  

 
-Lecture de la première lettre de Saint Jean    (1Jn 2,1-5a) 
 



Alleluia ! 
 
-Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     (Lc 24,35-48)  

 
Credo 

 
Prière universelle :  R. Exauce-nous Seigneur ressuscité ! 

 
Offertoire (Orgue) 

 
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. (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosana, hosana, hosana in excelsis. (bis) 

 

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 ! 

 
Notre Père récité 

 
Agnus Dei  

 

Agneau de l’Alliance fidèle, Agneau de Dieu, victorieux du péché, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 

Agneau de la Pâque nouvelle, Agneau de Dieu, victorieux du Mauvais, 
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis) 

 
Communion 

 

R. Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l Ésprit  
pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l Ésprit  
pour le bien du corps entier.  
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l ́amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l ́union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l ́Esprit. 

 
Envoi 

 

1- Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 

Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 

 
Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour 
toujours 
 
 

2- Par sa vie donnée, son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 
 
À tout homme il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 

 
 
 


