Nous vous remercions d’être venu participer à cette célébration et partager
avec nous ce qui fait le cœur de notre vie.

OUVERTURE
CHANT D'ENTRÉE

Christ est ressuscité, alléluia.
Il a vaincu la mort, alléluia.
À ceux qui étaient dans les tombeaux
Il rend la vie.
1. Si le Christ n´est pas ressuscité, vaine est notre foi.
Il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins.
2. La lumière a vaincu notre nuit, toi qui dors, lève-toi.
Éveille-toi d´entre les morts : Christ t´illuminera.
3. Nous étions prisonniers de la mort, il nous a délivrés.
Ô mort où est donc ta victoire, où est ton aiguillon ?
4. C´est par grâce qu´il nous a sauvés, qu´il nous donne l´Esprit,
Pour être en lui une louange à la gloire du Père.
Le prêtre : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
L’assemblée : Amen
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Le prêtre : La grâce de Jésus Christ notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et
la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous.
L’assemblée : Et avec votre esprit.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Afin d’entrer dans la célébration de la messe, les chrétiens se recueillent pour
recevoir l’amour et le pardon de Dieu.
ASPERSION

Le prêtre asperge l’assemblée d’eau bénite en souvenir de notre baptême.
Nous pouvons faire un signe de croix.
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia …
GLORIA

Les chrétiens rendent grâce et chantent la louange de Dieu : Gloire à Dieu, au
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu Roi du ciel, 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.

LITURGIE DE LA PAROLE
Nous nous mettons assis pour écouter les lectures. La parole de Dieu nous
permet d’éclairer nos vies au quotidien.
PREMIÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES - AC 4,32-35

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une
seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,
mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les
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Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une
grâce abondante reposait sur eux tous.
Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le
montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le
distribuait en fonction des besoins de chacun.
Le lecteur : Parole du Seigneur.
L’assemblée : Nous remercions Dieu.
PSAUME 117

Éternel est ton Amour !
DEUXIÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN - 1JN 5,1-6

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui
qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici
comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque
nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel
est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements
ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc
est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
Le lecteur : Parole du Seigneur.
L’assemblée : Nous remercions Dieu.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE - ALLÉLUIA

Nous nous levons pour accueillir la parole de Jésus. Le prêtre fait un signe de
croix sur la Bible, puis tous nous faisons un signe de croix sur nos fronts,
bouches et cœurs. Par ce geste, nous exprimons notre désir de comprendre
l’Évangile, de l’annoncer autour de nous, de le vivre de tout notre cœur.
Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous.
L’assemblée : Et avec votre Esprit.
Le prêtre : Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean.
L’assemblée : Gloire à toi, Seigneur !
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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN - JN20, 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées
par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La
paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze,
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque
des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui
croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a
faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Le prêtre : Acclamons la Parole de Dieu.
L’assemblée : Louange à toi, Seigneur Jésus.
L’HOMÉLIE

Le prêtre explique l’Évangile pour nous aider à en vivre.
LA PROFESSION DE FOI DE L’ÉGLISE : LE SYMBOLE DES APÔTRES

Depuis le 4ème siècle, les chrétiens expriment leur foi par ces mots.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est
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ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle.
LA PRIÈRE UNIVERSELLE

Se sentant solidaires du monde, les chrétiens expriment à Dieu leurs
intentions de prières.
Dans ta miséricorde Seigneur, exauce-nous.

LA LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Durant la messe, le prêtre refait les gestes que Jésus a fait au cours de son
dernier repas qu’il a pris avec ses disciples. Durant ce temps de prière, les
chrétiens peuvent librement se tenir debout ou à genou en signe de respect.
La position à genou rappelle l’humilité et la petitesse de la créature devant
son Dieu.
OFFERTOIRE

Le prêtre bénit Dieu en offrant le pain et le vin, fruits de la terre et du travail
de l’homme.
QUÊTE

La quête concerne les paroissiens habituels qui soutiennent ainsi la vie de
l’Église et son fonctionnement.
SANCTUS

1. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des
cieux.
CONSÉCRATION

Pour nous, par les paroles de Jésus que le prêtre prononce à chaque
eucharistie, le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ. Ainsi
Jésus se fait nourriture pour ceux qui le reçoivent en communion.
NOTRE PÈRE

Dieu fait de nous ses enfants. Et comme fils et fille de Dieu, nous nous
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adressons à lui par cette prière que Jésus lui-même nous a donnée.
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
À ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
(Car c'est à toi qu'appartiennent :
Le règne la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.)
AGNEAU DE DIEU

L’agneau ici désigne Jésus qui, en offrant sa vie pour nous, nous donne le
Salut.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
PRIÈRE AVANT LA COMMUNION
Le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

L’assemblée : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis
seulement une parole et je serai guéri.
LA COMMUNION

Les fidèles baptisés et ayant fait leur 1ère communion s’approchent du prêtre
pour recevoir le corps du Christ. Ceux qui ne peuvent pas communier, peuvent
venir pour être bénis par le prêtre, les bras croisés sur la poitrine.
CHANT DE COMMUNION

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
contemplez-le avec Marie !
6

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
et soyez transformés en lui !
1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
À son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
À sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

ENVOI
BÉNÉDICTION ET ENVOI DES FIDÈLES

Le prêtre trace sur nous une large croix avec sa main. Par cette bénédiction,
Dieu nous enveloppe de sa force et de son amour, et nous envoie en
témoigner.
Le prêtre : Le Seigneur soit avec vous !
L’assemblée : Et avec votre esprit.
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Le prêtre : Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint
Esprit.
L’assemblée : Amen !
Le prêtre : Allez, dans la paix du Christ.
L’assemblée : Nous remercions Dieu.
CHANT DE SORTIE

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche…
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche…
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche…
4. Des ennemis, toi tu m’as délivré, Que ma bouche…
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, Que ma bouche…
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche…
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche…
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