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Messe de Pâques - Année B 
 

Chant d’entrée : 
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 ! 

 

Christ est ressuscité ! Alleluia ! 

Dieu l’a glorifié 

Christ est ressuscité ! Alleluia ! 

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, Alleluia ! 

 
PP / Aspersion (I44 22) 

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive 

 Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du Temple ! 

Alléluia, Alléluia 

2-J'ai vu la source du Temple, 

Alléluia, Alléluia 

Grandir en un fleuve immense ! 

Alléluia, Alléluia 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, 

Alléluia, Alléluia Acclament et chantent ta gloire 

Alléluia, Alléluia 

4-Ton cœur Jésus est la source 

Alléluia, Alléluia 

D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 

Gloria (Al 179) 

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, 

Joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 

1-Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple Te rend grâce, 

Ami des hommes sois béni pour ton règne          

qui vient 

À toi les chants de fête, par ton fils bien-aimé    

dans l’esprit ! ® 

 

2. Sauveur du monde, Jésus Christ, 

écoute nos prières 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Sauve-nous du péché 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant           

Le très haut, le Seigneur ! ® 
 

Liturgie de la Parole     
 

1ère lecture du livre  des Actes des Apôtres 

(Ac 10,  34a. 37-43) 

 

Psaume : 117 (118) 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 

pour nous jour de fête et de joie ! 

 

1. Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël :  

Éternel est son amour ! ® 

 

2. 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.  ® 

 

3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’oeuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux.! ® 
 
2ème lecture : de la lettre de saint Paul 

apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
  
Acclamation de l’Évangile : 
Alleluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon st Jean 
(Jn 20, 1-9) 
 

Symbole des Apôtres 
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 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. Amen 

 

Prière universelle : 

Par Jésus Christ réssuscité, exauce-nous Seigneur 

 

 Sanctus : (Schutz) 
Saint le Seigneur de l’univers !(3) 

Hosanna ! Louange à Toi ! 

Qu’il soit béni Celui qui vient, 

Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 

Que ciel et terre à pleine voix 

Chantent sans fin : Hosanna ! 

 
Anamnèse : (c19 92) 

Gloire à Toi qui étais mort, 

gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, 

Gloire à Toi 

Gloire à Toi ressuscité, Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour 

 

Notre Père : (récité) 
 
Fraction du pain : D261 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 

Tu donnes joie au monde, Joie ! 

Tu donnes joie au monde ® 

Tu donnes vie au monde, Vie ! 

Tu donnes vie au monde. ® 

Tu donnes paix au monde, Paix ! 

Tu donnes paix au monde ® 

 

Communion :   I165                                       

Quand Il disait à ses amis :                                   

“si vous saviez le don de Dieu”,                         

nous avons asséché les sources de la vie           

Mais ce matin, alléluia, notre naissance                  

a jailli du tombeau ! 
Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! (bis) 
 

Quand Il disait à ses amis : 

“venez à Moi, Je suis le jour”, (bis) 

nous avons sacrifié aux forces de la nuit 

Mais ce matin, alléluia, notre lumière 

a jailli du tombeau ! 

 

Quand Il disait à ses amis : 

“heureux celui qui veut la paix”, (bis) 

nous avons déserté le lieu de nos 

combats... 

Mais ce matin, alléluia, notre espérance 

a jailli du tombeau ! 

 

Quand Il disait à ses amis : 

“soyez mon corps, soyez mon sang”, (bis) 

nous avons pris la mort au lieu de prendre 

vie... 

Mais ce matin, alléluia, notre avenir a 

jailli du tombeau ! 

 

Envoi : I 214 
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 ! 

 

 

 

http://www.elyrics.net/read/l/lara-fabian-lyrics/alleluia-lyrics.html

