
Messe du jour de Pâques 
16 avril 2017 

Baptêmes de Alexandre, Aude, Charline  
Entrée   
Peuple de Dieu, Jésus est vivant :  

Jour de Joie ! Jour de fête ! 

Alléluia ! Alléluia !  
  

1- Elles étaient là, venues de grand matin: 

Marie-Madeleine et d'autres femmes.  

"Vous, soyez sans peur, Il n'est pas ici, 

Il est vivant, il est ressuscité." 
 

2-Remplies de joie, les femmes repartirent  

Porter la nouvelle à tous les frères. 

Jésus se montra, il leur apparut: 

"En Galilée, je vous retrouverai." 
 

3-Dans sa victoire, il nous unit à lui. 

Au milieu de nous, il est présent. 

La mort est vaincue, la vie nous attend. 

Chantons la joie d'un peuple libéré! 

  

Prière Pénitentielle :  

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

 Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau  

Seront sauvés et chanteront 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  

Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,  

Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

Montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

Seront sauvés et chanteront :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

Psaume 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,  Alléluia  

 Alléluia  

Alléluia, bonne nouvelle ! Alléluia, alléluia !  

 Prière Universelle  

Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie  
 

Baptême Magnificat de Taizé 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 

« Le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine se rend au tombeau de 

grand matin ; »  Jn 20, 1 
c’était encore les ténèbres. 



Offertoire  
Ô Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême 
  

Comme la plante pour grandir 

A besoin d'air et de lumière 

Tes enfants pour s'épanouir 

Ont ta Parole qui éclaire 

Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés 
  

Comme le torrent et la mer 

Comme l'eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour. 
  

L'oiseau construit pour ses petits 

La plus merveilleuse des crèches 

Il les défend, il les nourrit.  

Reflet d'amour dans tous les êtres 

Mais Dieu se livre sans partage 

À ceux qu'il fit à son image. 
  

Dernier refrain 

Ô Père, voici tes enfants 

Formant une seule famille 

Un même esprit les animant 

La même foi, la même vie. 
   

Communion  
Christ est ressuscité, Alléluia! 

Christ est ressuscité, Alléluia ! 

Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ! 
  

1. Je suis le Vivant, le Premier né, 

Je vous donne aujourd'hui la manne de la Vie 

Servie au grand festin de Dieu. 
 

2. Je suis l'Envoyé, Nouvel Adam, 

Je vous donne aujourd'hui de l'arbre du jardin 

Le fruit du paradis de Dieu. 
 

3. Je suis le Messie, l'Agneau livré, 

Je vous donne aujourd'hui l'eau vive qui jaillit 

Au cœur de la cité de Dieu. 
 

4. Je suis le Seigneur de l'Univers , 

Je vous donne aujourd'hui l'étoile du matin 

Qui brille au firmament de Dieu. 
 

5. Je suis le Premier et le Dernier, 

Je vous donne aujourd'hui le nom d'éternité 

Promis aux bien-aimés de Dieu. 
 

6. Je suis le Témoin fidèle et vrai, 

Je vous donne aujourd'hui à tous un caillou blanc 

En signe de la paix de Dieu. 

Agnus   
Agneau de Pâque,  Agneau de Dieu,  

Prends pitié de nous,  

Agneau de Pâque,  Agneau de Dieu,  

Donne au monde la paix. 
 

1 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 
 

2 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es livré toi-même aux pécheurs 

Tu en as fait la nation sainte, le Royaume des prêtres. 
 

3 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu 

Tu as relevé, au troisième jour, 

le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme. 

Envoi  
1- À toi la gloire, O Ressuscité! 

 À toi la victoire pour l'éternité! 

 Brillant de lumière, l'ange est descendu, 

 Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

 À toi la gloire, O Ressuscité! 

 À toi la victoire pour l'éternité! 

 

2- Vois-le paraître: C'est lui, c'est Jésus, 

 Ton Sauveur, ton maître, Oh! ne doute plus! 

 Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 

 Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 

 À toi la gloire, O Ressuscité! 

 À toi la victoire pour l'éternité! 

 

3- Craindrais-je encore? Il vit à jamais, 

 Celui que j'adore, le Prince de paix; 

 Il est ma victoire, mon puissant soutien, 

 Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 

 À toi la gloire, O Ressuscité! 

 À toi la victoire pour l'éternité! 


