
Envoi  
 

Jésus le Christ est vivant ! Alléluia ! Alléluia !  
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !  
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Entrée 
 

Le Christ est Vivant  
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
Aspersion   J'ai vu l'eau vive  
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - 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 ! 
 

3 - 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 ! 
 

Pâques 
9h30 & 11h—St-Vincent 

http://prionsenchanson.blogspot.fr/2011/04/le-christ-est-vivant.html


Gloire à Dieu     (Messe dite de Lourdes) 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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 
 
Psaume 117 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour !  
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur.  
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux.  

Alléluia   (Taizé) 
 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! (3X) 
Stance soliste : 
Christ est vivant ! Alléluia, Christ est vraiment ressuscité, 
Chantons Alléluia  ! 
 
Après chaque baptême 

 
Prière universelle   O Christ ressuscité, exauce nous  
 
Agneau de Dieu (AL 23-12) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Sanctus 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR, LE DIEU DE L’UNIVERS.  
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient ! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !  (bis)  
 
Anamnèse 
 
QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS À CETTE COUPE,  
NOUS CÉLÉBRONS LE MYSTÈRE DE LA FOI. 
NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITÉ,  
ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.  
 


