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Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
 

Entrée : 

Debout, resplendis, car voici ta lumière 

Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin 

Que ton cœur tressaille d'allégresse 

Voici tes fils qui reviennent vers toi 

Et tes filles portées sur la hanche 

 

R/Jérusalem, Jérusalem,  

quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  

chante et danse pour ton Dieu 

 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière 

Et les rois à ta clarté naissante (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te 

couvriront 

Les trésors des mers afflueront vers toi 

Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 

Faisant monter vers Dieu la louange 

 

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 

Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 

Je ferai de toi un sujet de joie 

On t'appellera ville du Seigneur 

Les jours de ton deuil seront tous accomplis 

Parmi les nations tu me glorifieras 

 

Aspersion de l’assemblée 

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

alléluia (alléluia) 

Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et 

chanterons 

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 (alléluia, alléluia) 

 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia 

(alléluia) 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de 

son côté 

Alléluia (alléluia, alléluia) 
 

J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, 

alléluia (alléluia) 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 

chanterons 

Alléluia (alléluia, alléluia)

 

Gloria : Messe de Saint jean 
 

Psaume 117 (118)  Ce jour que fit le Seigneur est jour de joie, alléluia 
 

Séquence  
 

A 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 précèdera en Galilée. " 
  

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.  

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Ressucito 
  



Évangile : Jean 20, 1-9 
 

Acclamation : Alléluia, Ressucito  
 

Credo : Symbole des Apôtres (récité) 
 

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité  
 

Offertoire :  
 

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 ! 
 

Sanctus : (Messe de Saint Jean)   
 

Anamnèse : Sauveur du monde sauve nous. Par ta croix et ta résurrection tu nous as libérés. 
 

Notre Père : (récité) 
 

Agnus Dei : (Messe de Saint Jean)   
 

Communion :  
 

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 ! 

Envoi : 
 

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  
 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 
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