
 

Paroisse Saint François d’Assise 

                          Relais St Michel Eglise de St jean Baptiste 

                                                            MESSES du samedi 17 & Dimanche   18 avril 2021 

                                                                                               célébrée avec le Père   Corentin 

 

CHANT D’ENTRÉE 

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. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu, notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité !

 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :  Aspersion 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia  (bis)  Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  
2. J´ai vu la source du temple,    Alléluia ! (bis)  Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis) 
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis). 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis)  D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis) 

 

GLOIRE A DIEU :     Gloria Gloria In excelsis Deo (Bis) 

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 enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui est assis à la 
droite du Père prends pitié de Nous. 

Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le très haut Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la 
gloire de Dieu le Père. AMEN  

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE :  Ac 3,13-15 17-19 / Ps 4 / 1Jn2, 1-5a  / Lc 24, 35-48 

ACCLAMATION :    Schutz 

PROFESSION DE FOI :                                                                                                                                                                         
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 
jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.    Amen 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

PRIERE UNIVERSELLE :   O Christ ressuscité exauce nous 

 

SANCTUS : Royal   /  de l’Abbaye  (Dim à 10h30) 

 

ANAMNESE :   Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix.      Amen 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts.             Amen 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire.           Amen ! 

 

NOTRE PERE           
 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.   Amen. 

 

AGNEAU DE DIEU : Casali 

 

COMMUNION 

Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi                                  
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion                                      
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit 
 
Tu as dit "Vous ferez cela en mémoire de moi" 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut 
Ils nous donnent ta vie Ô Christ, en cette communion 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
Nous venons t'adorer Seigneur, en partageant le pain 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur 
Tu découvres ta gloire Ô Christ, en cette communion 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi 
 
Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton corps 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie 
Tu te livres en nos main Ô Christ en cette communion 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie 

 

 

ENVOI       R. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 

                        D’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (Bis) 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie.  Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d’eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 


