
Evangile : « Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain » (Lc 24, 13-35) 
 

Je crois en Dieu : 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle :  R/ Ô Christ, Ressuscité exauce-nous ! 
 

Saint le Seigneur : LE SEIGNEUR EST SAINT. 
 

R/ Le Seigneur est saint" (Ter) 
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux, Il règne sur la terre. /R 
 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Béni soit Celui qui vient régner dans nos cœurs !  
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
 

Anamnèse : 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 jour dernier.  
 

 � Notre Père � 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, Tu as ouvert le Livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes un sens à notre vie !! 
 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! /R 
 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres et Tu nous as donné Ta vie pour mieux nous dire Ton Amour ! 
 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Chant de Communion : TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMINS. 
 

R/ Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l'amour ! 

 

1-Tu es le Pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le Pain de tout espoir, Christ, Lumière dans nos nuits ! /R 
 

2-Tu es le Pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le Pain d'humanité, Christ, Lumière pour nos pas ! /R  
 

3-Tu es le Pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le Pain de chaque jour, Christ, Lumière dans nos vies ! /R 

 

CHANT D'ENVOI : QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS. (DEV 44-72) 
 

R/ Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia ! 

 

1-Par amour des pécheurs, la Lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui L'ont reconnue. /R 
3-Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon. Christ est notre victoire, Il est notre résurrection ! /R 

 
 
 
 
 

La messe est dite pour Madame Pierrette Mainfroy, Madame Anelka Lemaire, Monsieur et Madame Lacroix et leur  
            fils Patrick. 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 64,46€. Merci à tous ! 
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Chant d’entrée : LE MONDE ETAIT DANS LA NUIT. I 558 
 

R/ Le monde était dans la nuit l'obscurité pesait sur nos vies, 
Quand le Fils de l'Homme a jailli du tombeau 

Pour annoncer des temps nouveaux, pour annoncer des temps nouveaux. 
 

1-Il a voulu vivre notre vie, jusque dans la mort(Bis) 
Le grain dans la terre s'est enfoui ! (Bis) /R  
 

2-Pour sauver le monde Il s'est livré jusque dans la mort(Bis) 
Mais Son Père l'a ressuscité. (Bis)/R 
 

 3-Le Christ est vainqueur ! Alléluia ! Voici le printemps ! (Bis) 
Il libère en nous toute Sa joie ! (Bis)/R 
 

Acte pénitentiel : JE CONFESSE A DIEU 
 

Je confesse à Dieu Tout Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Kyrie : 
Lecteur : "Seigneur Jésus, Tu es toujours avec nous ; mais nous n'écoutons pas toujours comme il faudrait Ta 
Parole de vie." Prends pitié de nous ! 
 

R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir ; Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous !  
 

 Lecteur : "Ô Christ, Tu es toujours avec nous ; mais nous négligeons parfois de partager Ton Pain et Ta Vie . 
Prends pitié de nous."/R  
 

Lecteur : "Seigneur, Tu es toujours avec nous ; mais nous préférons parfois notre tranquillité au chemin de 
l'Evangile. Prends pitié de nous !"/R 
 

Gloire à Dieu : AL 13-89 
 

R/ Gloria ! Gloria ! In excelsis Déo ! Gloria ! Gloria ! In excelsis Déo ! 
 

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 ! /R  
 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fis 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 ! /R  
 

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 ! /R 
 

Première Lecture : « Il n’était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir » (Ac 2, 14.22b-33) 
 

Psaume : (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 
 

R/ Tu m'apprends Seigneur, le chemin de la vie 
 

Deuxième lecture : « Vous avez été rachetés par un sang précieux, celui d’un agneau sans tache, le  
                 Christ » (1 P 1, 17-21) 

Alléluia : EM 945(H SCHÜTZ) 


