
NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                    Dimanche 17 avril 2022 
 

Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur 
 
Entrée                  A. Gouzes 
Il est vraiment ressuscité ! Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme Il l’a promis ! Alléluia ! 

  

1. « C’est la Pâque du Seigneur ! », clame l’Esprit, 
  « C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
  Le Seigneur a versé son sang, 
  En signe de l’Esprit qui devait venir,  
  Il nous a signés de son sang, 
  Et nous avons été protégés. Alléluia ! 

  

2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
  Tu nous as abrités sous tes ailes : 
  Tu as versé le sang d’un Dieu 
  Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
  Tu as éloigné de nous la colère, 
  Tu nous réconcilies avec Dieu. Alléluia ! 
  
Aspersion de l’assemblée            IEV 23-13   
1.  J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia !      tous : 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 !         tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !   

 

3.  J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !           tous : Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !   

 

4.  J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia !         tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia !   

 
Gloria                  Messe de la Trinité 

(Bis) 
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 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. 
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. Amen. 
 
Psaume 117 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 
Le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
Pour annoncer les actions du Seigneur. 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. 
 
Séquence 
Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
À la victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange.  

 

Agnus redemit oves : Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur 
avec le Père. 

   

Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.  
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? 
“Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ?” 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : 
“J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, et j’ai vu la gloire du Ressuscité.  

 

Angelicos testes, sudarium, et vestes. 
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 

 

Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in Galilaeam. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée.” 

 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere  
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 

 

Tu nobis, victor Rex, miserere ! 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié !  Amen. 
 
Alléluia 
O filii et filiae Rex caelestis, Rex gloriae, 
Morte surrexit hodie : alléluia  
Alléluia alléluia, alléluia 
 
Litanies des Saints                    Gelineau 
Saints... ,  Priez pour nous. 
Montre toi favorable , ... , Délivre nous Seigneur !  
Nous qui sommes pécheurs , ..., de grâce, écoute-nous ! 
 
Baptême de Paul, François et Vincent 
Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alleluia. (Bis) 
 
Prière universelle 

 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
Offertoire        
Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous. 
Déposons tout souci du monde, allons à la rencontre du Seigneur, 
avec les Puissances du ciel et tous les saints, 
chantons le Seigneur vivant et trois fois Saint ! 

 

1. Nous recevrons le Roi de l’univers’ l’Epoux Bien-Aimé de l’Eglise 
 Qui s’avance vers nous escorté de la joie du ciel. 

 

2. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume, 
 En tout temps, maintenant et à jamais’ dans les siècles des siècles. 



Sanctus                                                                                             messe de la Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 

 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Doxologie   Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu. (Bis)  
 
Agnus                                                                                        messe de la Trinité 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 
 
Communion                IEV 19-16 
1.  Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.  
  Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  

 

3.  Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.  

 

4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.  
         

Sortie                       M 191 
À Toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité. 

 

1.  Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
  Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 

 

2. Il est ma victoire, mon libérateur, 
  Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur. 
    


