
MESSE DU JOUR DE PAQUES 2022 

Chant d’entrée : « au matin dans la clarté » 

Accueil : Alléluia, Christ est ressuscité! oui jésus est vivant et il nous fait vivre. Un jour 

nouveau s'est levé. Aujourd'hui, contemplons le visage de nos frères et sœurs,   

cherchons dans leurs traits les traces du ressuscité . Sa présence est cachée en chacun. 

Aspersion par le prêtre « Réveille les sources de l’eau vive » 

GLORIA : « Gloire à Dieu » de Patrick RICHARD  ( messe 4) 

1ere lecture  Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 

Psaume 117   « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia ! » 

2ème lecture lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens (3,1-4) 

Alléluia “Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour” 

Lecture de l’Evangile   Saint Jean (20, 1-9) 

RENOUVELLEMENT DE LA PROFESSION DE FOI EN DIALOGUE AVEC LE PRÊTRE 

Prière universelle :  R/ « O Christ ressuscité exauce nous » 

• Pour que l’Eglise et toutes les églises chrétiennes recherchent inlassablement les réalités 
d'en haut, pour en faire connaître les merveilles au monde entier, Père, nous te prions. 

 

• Pour que les personnes qui sont dans l'épreuve sachent faire confiance à Jésus, et 
puissent comprendre la vie nouvelle qu'il prépare pour eux, Père, nous te prions. 

  

• Pour que, dans notre communauté, nous soyons tous, comme les disciples à l’aube du 
premier jour de la semaine, d’authentiques témoins de la vie qui jaillit du tombeau vide, 
Père, nous te prions. 

 

• Pour que tous les baptisés de cette fête pascale, trouvent joie et soutien au sein 

de la communauté chrétienne tout au long de leur chemin de foi, père nous te 

prions 

Sanctus et Anamnèse :  MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

Notre Père de Glorious  

Agneau de Dieu : MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

Chant de communion : “VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST” 

AVEC AU MOINS 7 COUPLETS VOIR LES 9 

Chant d’envoi ;  « Il est temps de quitter vos tombeaux »  


