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Lundi de Pâques 
 
Entrée                  I036  
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
 Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
 Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
  
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
  
2. De son tombeau, Jésus surgit 
 Il nous délivre de la nuit, 
 Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia ! 
  
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
 Il sort vainqueur de son tombeau : 
 Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 
     
       
Aspersion de l’assemblée              IEV 14-15 
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 ! 
 
 
Gloria            saint Claude La Colombière 

(Bis) 



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. 
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 15 

  
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort. » 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable.  
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
Alléluia                                     Ô filii et filiae 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Prière universelle 

 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
 

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


Offertoire                             IEV 23-02  
Je suis là, contemplez ce mystère.   
Par amour, j'ai donné ma vie.  
Approchez, venez à la lumière,  
Accueillez mes grâces infinies.   
 
1.  Je ne suis pas digne de te recevoir,  

Seigneur, viens à mon secours.  
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  
Seigneur, toi seul es mon Dieu.   

 
2.  Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,   

Seigneur, tu nous as tant aimés.   
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.   
Sans fin, tu veux nous combler.   

 
3.  Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;  

Mais seuls, à qui irions-nous ?  
Tu as les paroles de l'éternité.  
Seigneur, reste auprès de nous.   

 
Prière sur les offrandes 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant. 
R/ 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                                   saint Claude La Colombière 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
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 
Il est grand, le mystère de la foi :    
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 



Agnus                                      saint Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix ! (Bis)  
 
Communion              
Venez vous abreuver à la source cachée, 
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.  
La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 
 Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
 Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 
4. C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur, 

Un trône bien visible que tu bâtis pour nous. 
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. 

               
Sortie           IEV 15-10 
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 !  


