Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !
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LA RÉSURRECTION
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Doxologie
Par Lui, avec Lui et en Lui…
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu,
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu !
RITES DE COMMUNION
Notre Père
Fraction du Pain
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)

MESSE SOLENNELLE DU JOUR

Le Christ
est
vraiment ressuscité,
alléluia.
À lui gloire
et puissance
pour les siècles
des siècles.
Introït de la messe du jour

Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau,
Il aura droit au fruit de l’arbre de la Vie !

Rites d’ouverture

Communion

Chant d’entrée
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

Alléluia ! alléluia ! alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !

RITES D’ENVOI
Bénédiction solennelle
Sortie

3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
4 - L' Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !

Aspersion d’eau bénite

Saintes fêtes de Pâques !

1 - J’ai vu l'eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
2 - J’ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

Vêpres solennelles
et Salut de Saint-Sacrement
à 17h00

3 - J’ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

Hymne de louange

Acclamation de l’Évangile

Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
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.
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
LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture

(Actes 10, 34a.37-43)

« Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au
bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à
tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait
choisis d’avance… »

Psaume reponsorial (117)
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Deuxième lecture (Colossioens 3, 1-4)
« ...Vous êtes passés par la mort, et votre vie reste
cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez
avec lui dans la gloire... »

Séquence
Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae mortuus,
regnat vivus.
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis:
Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum
Surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserere. Amen. Alleluia !

À la Victime pascale,
les chrétiens offrent
un sacrifice de louanges.
L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
les pécheurs avec le Père.
La mort et la vie
se sont affrontées
en un duel admirable
le guide de la vie,
bien que mort, règne vivant.
Dis-nous, Marie,
ce que tu as vu en chemin.
J'ai vu le tombeau
du Christ vivant
et la gloire de sa résurrection,
Les anges témoins,
le suaire et les vêtements.
Christ, notre espérance,
est ressuscité,
il précèdera les siens en Galilée.
Nous savons que le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Toi, Roi vainqueur,
aie pitié de nous.
Ainsi soit-il, Alleluia.

Évangile

(Jean 20, 1-9)

« ...C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient
pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts. »

Profession de la foi

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium, et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum, ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem,
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine :
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis :
sub Pontio Pilato passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos :
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur :
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.
Prière universelle
Christ ressuscité, exauce-nous !
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus
Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

