
DIMANCHE 12 AVRIL 2020 – MESSE DU SAINT JOUR DE PÂQUES 
 
 

 ENTRÉE – CHRÉTIENS CHANTONS 
 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia ! 

 

ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 

 

5 - Le cœur de Dieu est révélé, 
le cœur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 

 

6 - O jour de joie, de vrai bonheur, 
O Pâque sainte du Seigneur, 
par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 
 
 GLORIA  
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 
 PSAUME 117 

 

R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, 
alléluia ! 
 
 SÉQUENCE 

 

A la Victime pascale, chrétiens,  
offrez aujourd’hui 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    Alléluia ! 
 
 DOXOLOGIE 

 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
 COMMUNION 

 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant 

quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit. 

 

Tu as dit : "vous ferez cela en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut, 

Ils nous donnent ta vie Ô Christ, 
en cette communion, 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur 
à contempler ton corps. 

Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie, 
Tu te livres en nos main Ô Christ 

en cette communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie. 

 

Seigneur Jésus, 
je t’aime par-dessus toute chose  

et je désire ardemment te recevoir.  
Puisque je ne peux pas, à cette heure,  

te recevoir sacramentellement,  
viens dans mon cœur.  

Je t’adore et, tout entier je m’unis à toi ;  
ne permets pas que je sois séparé de toi.  
Ô Christ, enflamme mon cœur d’amour,  

afin qu’il brûle toujours pour toi.  
Fais grandir la communion dans ton Église  

et entre tous les hommes. Amen. 
 

 ANTIENNE MARIALE 
 

Regina Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia  
car Celui que tu as mérité de porter dans ton sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_du_Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

