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2e Dimanche de Pâques 

 
 
 

ENTREE   
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant, comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie !

 
1. Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

 
2. Accueillez en votre coeur, 

Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE - RITE D’ASPERSION 
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia ! Alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 
Alleluia ! Alleluia !

  
2. J’ai vu la source devenir un fleuve 

immense, Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d’être sauvés. 
Alleluia ! 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir 
à tous, Alleluia ! Alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté. 

Alleluia ! 
Alleluia ! Alleluia !

GLORIA  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 
1ère LECTURE (Ac 4, 32-35) 

« Un seul coeur et une seule âme »  
 
PSAUME  

Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! 
Eternel est son amour ! 

 
2ème LECTURE (1 Jn 5, 1-6) 

 « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » 
 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

Alléluia alléluia alléluia, 
Alléluia alléluia alléluia. 

 
ÉVANGILE                                                 Selon saint Jean (Jn 20, 19-31) 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 

PROFESSION DE FOI  
  



 
PRIERE UNIVERSELLE  

Jésus Jésus, dans ta miséricorde, Jésus Jésus, exauce-nous ! 
 

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 !
 
ANAMNESE  

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 
NOTRE PERE  
 
AGNEAU DE DIEU  

1. Agneau de Dieu, Pain partagé  
Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
 
COMMUNION   

R. Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité. 

 
1. Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, 

Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 
2. La Sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés, 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 
4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée.  

Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 
ENVOI  

R. Pour toi Seigneur, le chant de notre coeur, 
Tu es le Christ, l’Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, 
Nous t’acclamons Jésus sauveur ! 

1. Un chemin s’ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 

J’avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix ! 

 

2. Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs, 
Par Jésus-Christ, notre Sauveur !

  
 

Très bon week-end à tous ! 


