
 

 

Chant d’entrée : R. A Toi, puissance et gloire, à Toi honneur et force, à Toi la majesté, ô Dieu à jamais. 
 

1) Soliste : Toi l’Agneau immolé, 2) Soliste : Et Dieu t’a exalté,  3) Soliste : Sur la terre et aux cieux 
Tous : Toi l’Agneau immolé,  Tous : Et Dieu t’as exalté,  Tous : Sur la terre et aux cieux, 
Soliste : Tu t’es livré pour nous,  Soliste : Il t’as donné le Nom,  Soliste : Tout genou fléchira, 
Tous : Tu t’es livré pour nous,  Tous : Il t’as donné le Nom  Tous : Tout genou fléchira, 
Soliste : Tu as versé ton sang  Soliste : au dessus de tout nom  Soliste : Toute langue dira : 
Tous : Tu as versé ton sang   Tous : au dessus de tout nom,  Tous Toute langue dira : 
           pour nous sauver !             Jésus vainqueur !           Tu es Seigneur ! 
 

Aspersion :  

1) J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 

2) J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !   

3) Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia !   Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia !   

4) Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
 

Gloire à Dieu (Isabelle Fontaine) :  

Soliste : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Tous : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Soliste : Nous te louons, nous te bénissons   

Tous : Nous t’adorons, nous te glorifions. 

Soliste : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Tous : Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Soliste : Seigneur Fils unique Jésus Christ   

Tous : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père. 

Soliste : Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

Tous : Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

Soliste : Toi qui es assis à la droite du Père, 

Tous : Prends pitié de nous. 

Soliste : Car Toi seul es Saint  

Tous : Toi seul es Seigneur. 

Soliste : Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ. 

Tous : Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père 

Soliste : Amen !                          Tous : Amen 
 

1ère lecture : Act 5, 27b-32. 40b-41 

Psaume 29 :  Je t’exalte Seigneur : Tu m’as relevé 

2è lecture : Ap 5, 11-14 

Évangile : Jean 21, 1-19 
 

Credo : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 

notre Seigneur, (on s’incline jusqu’à « Vierge Marie ») qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, 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 Église Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

Messe du 3è dimanche du Temps Pascal 

Église St Jean Baptiste – 1er mai 2022 – 8h30 et10h30 



Prière Universelle :  Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 

celui de toute l’Église. 

 

Sanctus : (messe de St Claude la Colombière) 

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 ! 

 

Anamnèse :   Le Prêtre : Il est grand le mystère de la foi 

Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue 

dans la gloire 

 

Notre Père : 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. 

 

Agnus : (messe de St Claude la Colombière) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié des nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié des nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

Action de grâce : R. C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi 

   C’est par ta grâce que je suis racheté 

   Tu fais de moi, une nouvelle création, 

   de la mort tu m’as sauvé par ta résurrection. 
 

1) Tout mon être cherche d’où viendra le secours ? Mon secours est en Dieu qui a créé les Cieux 

De toute détresse, il vient me libérer, Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 
 

2) Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. Avant que je naisse, Tu m’avais appelé. 

Toujours Tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

Chant final :  

 R. A Toi la gloire, ô Ressuscité, à Toi la victoire pour l’Éternité 

 

1) Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2) Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redit sans cesse : le Christ est  

    vainqueur. 

3) Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur. 

 


