
 

 

Communion 
 

Nous sommes le corps du Christ ; 
Chacun de nous est un membre de ce corps, 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit   )                                                     
Pour le bien du corps entier           (bis) 
  
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
Pour former un seul corps… 
 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,                    

Pour former un seul 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ                                                        

Pour former un seul… 
 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,                        

Pour former  
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint                                     

Pour former… 
 
Envoi                                                                                                        

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.                      

Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni.                         

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs,              

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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Avec lui 
  

Jour de Résurrection ! 

  Peuples, rayonnons de joie ! 

                 C’est la Pâque du Seigneur ! 

                 Le Christ Dieu nous conduit 

de la mort à la vie, 

de la terre aux cieux, 

 et nous chantons sa victoire : 

 

Christ est ressuscité d’entre les morts ! 

Par la mort, il a détruit la mort ! 

À ceux qui sont au tombeau, 

Il accorde la vie ; 

 

Hymne 
 



 

 

Entrée 

Que tous soient un, comme toi, Père,              

Tu es en moi et que je suis en toi.                               

Qu’eux aussi soient unis au nom de ton amour 

Pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
 

1. Rassemble, Seigneur, dans l’unité, les enfants de Dieu 

dispersés. 

Qu’ils soient réconciliés dans ta Parole. 

 

2. Rassemble, Seigneur, dans l’unité, les enfants de Dieu 

dispersés. 

Nourris du pain du ciel, qu’ils soient tous frères. 

 

3. Rassemble, Seigneur, dans l’unité, les enfants de Dieu 

dispersés. 

Que tous n’aient qu’un seul cœur, qu’ils n’aient qu’une âme. 

 

1ère Lecture : Ac 7, 55-60 

Étienne, « homme plein de foi et d’Esprit-Saint », premier des                  

Sept choisis pour « le service des tables », a été si actif pour la              

mission que le voici accusé et condamné. Mais il demeure fidèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

au Christ, professe sa foi et demande le pardon pour ses bourreaux. 

Étienne est le premier martyr. 

 

 

Psaume 96 

Avec la foi d’Etienne et de toute l’Église, chantons la gloire 

du   Seigneur qui nous sauve ! 
 

Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur. 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 

Joie pour les îles sans nombre ! 

 et droit sont l’appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 

Et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es Seigneur, le Très-haut 

Sur toute la terre : 

Tu domines de haut tous  les dieux. 
 

2ème Lecture : Ap 22, 12-14,16-17.20 

En ce 7ème dimanche de Pâques, le dernier extrait du livre de      

l’Apocalypse nous présente la vision finale du retour glorieux                     

du Seigneur. 
 

Évangile : Jn 17, 20-26 

L’Évangile nous introduit dans l’intimité trinitaire : Jésus prie 

son  Père pour nous. 


