Messe du dimanche 4 avril 2021
Messe du jour de Paques

Entrée
Au matin la pierre est roulée
1. Au matin, la pierre est roulée, sur la terre un jour nouveau s´est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez !
R. Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alléluia, Il nous a sauvés !

2. Nos yeux ont vu et reconnu Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l´amour a triomphé, car le Père à jamais l´a exalté.
3. Terre et cieux exultent de joie, l´univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort. Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !
Aspersion
J´ai vu l´eau vive
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alleluia !
Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia
R. 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
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia!
Alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !

Antienne du psaume
Voici le jour que fit le Seigneur, qu´il soit pour nous jour de fête et
jour de joie
Offertoire
Le Dieu de ma joie
Chant de communion
La sagesse a dressé une table
R/ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma
bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et
soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son
Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs,
il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre
visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de
toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent
n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent
le Seigneur ne manquent de rien.

Chant d´envoi
À toi la gloire !
1. À toi la gloire, Ô Ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
R/ Seigneur de gloire, tous tes rachetés
Chantent ta victoire pour l'éternité !
2. Ô paix profonde, Jésus est vivant!
Quelle joie inonde le cœur du croyant!
Remplis d'allégresse nous pouvons, Seigneur,
Proclamer sans cesse que tu es vainqueur !
3. Ayant pris place Là-haut près de Dieu,
Bientôt, quelle grâce ! Tu viendras des cieux.
L'or fin te couronne, Sauveur exalté,
Assis sur le trône, dans ta majesté.

