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 DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 

Chant d’entrée : Jubilez Criez de joie 

 
Jubilez ! criez de joie !  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son Amour. 
Jubilez ! criez de joie !  
pour Dieu, notre Dieu. 
 
1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de sa lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour,  
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour.  
Il vous comblera de lui. 
 

 

1ère lecture : « Un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32-35) 



Psaume : Ps 117 (118) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour! 

Que le dise la maison d’Aaron : 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. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. 

 

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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 

 

 

2ème lecture: « Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde » (1 
Jn 5, 1-6) 

 

Acclamation de l'Évangile:   Alléluia 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

 

Évangile: « Huit jours plus tard, Jésus vient »         (Jn 20, 19-31)  

 

 



Offertoire :  (dimanche) 

Surrexit Christus alleluia ! 
Cantate Domino alleluia ! 

 

 

Prière universelle :   

Notre Père, notre Père, nous te supplions, humblement.  
 

 
Communion : Mon Père, je m'abandonne à toi 
 
1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  
Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  
 
R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 

 

 

 

 

 



Envoi : Qu'exulte tout l'univers (dimanche) 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie, 
Chantent Alléluia ! 

 

1 - Par amour des pécheurs, 
La lumière est venue. 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l’ont reconnue. 
 
2 - Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie : 
Parmi nous Il s’est incarné. 
 
3 - Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie !  

 

 


