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 Anamnèse  :I 45 
 

Souviens-toi de Je sus-Christ, 
Ressuscite  d'entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire e ternelle 
 

Agnus : 
 

Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Prends pitie  de nous, prends pitie  de nous. (bis) 
 

Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion : D 51 Si nous partageons 
 
Je sus Christ plus jamais ne sera mort ! 
Je sus Christ plus jamais ne sera mort ! 
 
1 - Si nous partageons comme le pain notre vie ; 
Si l’on peut dire en nous voyant : "C’est Dieu vivant !" : 
 
2 - Si nous partageons comme le vin notre sang ; 
Si l’on peut dire en nous voyant : "C’est Dieu vivant !" : 
 
3 - Si nous pre parons dans nos de serts le chemin ; 
Si l’on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu :  
 
 
Envoi :  I 208 Christ, ressuscité !  
 
 

Christ ressuscité ! Gloire à Toi ! 
Tu es la vie et la joie ! 
Sur la terre s’est levé ton jour nouveau ! 



Entrée : I 333 Je sus-Christ, soleil de Pa ques. 
 

Jésus-Christ soleil de Pâques, lève Toi dans notre nuit. 
Jésus-Christ soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. 
 

1 - Tu es passe  dans nos te ne bres, pour allumer le feu nouveau. 
Be ni sois-tu, fils de lumie re, Tu es vainqueur de nos tombeaux. 
 
2 - Tu es passe  par nos tristesses, nos cœurs exultent de ta joie. 
Be ni sois-tu pour tes merveilles ! Ton chant pascal est dans nos voix. 
 

3 - Tu es passe  parmi ton peuple, Ses liens d’esclave sont tombe s. 
Tu es, Seigneur, toujours a  l’œuvre Sur nos chemins de liberte . 
 
Aspersion : Keur Moussa  J’ai vu l’eau vive 
 
1 - J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alle luia. 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alle luia.  
Tous ceux que lave cette eau seront sauve s et chanteront : 

 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
2 - J’ai vu le temple de sormais s’ouvrir a  tous, alle luia. 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alle luia. 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauve s et chanteront : 

 
3 - Quiconque a soif du Dieu vivant qu’il vienne a  moi, alle luia. 
Et de son cœur jaillira l’Esprit de Dieu, alle luia. 
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté :  

 
 
Gloria : Messe de la Re union 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

 

 
2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

3-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. 
 

4-Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 
Psaume : 117  Z 558 
 

Be ni sois-tu, louange a  toi, le Dieu vainqueur. 
Be ni sois-tu, louange a  toi, notre Seigneur. 
 

Acclamation  : C 201 Alleluia irlandais 
 

Credo : A 248 Je crois en Dieu  
 

Je crois en Dieu le Pe re, en son Fils Je sus-Christ, en l’Esprit cre ateur, 
Je crois en Dieu le Pe re, je crois en Toi mon Dieu. (bis) 
 

Prière universelle : 113 
 

O Seigneur, e coute-nous, alle luia ! 
O Seigneur, exauce-nous alle luia ! 
 

Offertoire : Grand-Orgue 
 

Sanctus : Messe de la Réunion  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,  

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna ! Hosanna !  au plus haut des cieux ! (bis) 

Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

 
 


