
 
 Dimanche 15 mai 22 –  5è dim. de Pâques – année C   

1ère communion de Noémie Cacciatore 
 
 

Eglise Saint Jean-Baptiste  
 

 
 

CHANT D’ENTREE : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
 
Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l’avait promis. 
Alleluia, 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 est ressuscité ! 
 

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux, Tous les vivants, louez Dieu, Christ est ressuscité ! 
 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu, notre sauveur, Sans fin louez le Seigneur, Christ est 
ressuscité ! 
 

4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l'Agneau vainqueur Il est le chemin, la vie, Christ ressuscité 

 

ORDINAIRE DE MESSE : Messe Saint Paul 
 
KYRIE : 
                      

1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Tous: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

2 - O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Tous: Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

3- Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Tous: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
GLORIA :   
 

Refrain : Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

1 - 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. R/ 
 
2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois 
notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié 
de nous. R/ 
 
4 - 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. R/

 
 

1ère lecture : Ac 14, 21b-27 

  

PSAUME : Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab 
 

Refrain : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
2ème Lecture : Ap 21, 1-5a 
 
  



ACCLAMATION DE L’EVANGILE : 
    

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » (cf. Jn 13, 34) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (Bis) 

 

PRIERE UNIVERSELLE : O Christ ressuscité exauce-nous !    
 

OFFERTOIRE : (Orgue) 
 

SANCTUS : Messe Saint Paul 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

 
1.Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
2.Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 
AGNUS DEI : Messe Saint Paul 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
CHANT DE COMMUNION : Goutez et voyez

R. Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ 
Ressuscité, 
Devenez le temple saint, Demeure du 
Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

 
 

CHANT D’ENVOI : Par toute la terre ! 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 

3- Pour porter la joie il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, 
Consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
 


