
 

 
 

 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de la liturgie de ces 

Jours Saints. 
____ 

 

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir 
 

Lundi de Pâques 5 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph 

des Carmes sont fermés. 
 

Messes aux heures habituelles pendant la semaine après le Lundi de Pâques. 

 

 

 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

dimanche de Pâques, 4 avril 2021 

 

Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 

Psaume 117 

Colossiens 3, 1-4 

Saint Jean 20, 1-9 

 

 
 

 
Chants  

 

Entrée :  

Exultez de joie, peuples de la terre. 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. 
 

Que soient remplis d´allégresse 

les déserts et terres arides, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

qu´elle se couvre de fleurs. 
 

Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu, 

Jésus vient vous sauver. ´ 
 

 

Aspersion : 

 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 

 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
 

 

Gloire à Dieu 
 

 
________________________________________________________________________ 
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Psaume 117 :  

 

 
 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !              Le bras du Seigneur se lève, 

Eternel est son amour !                                   le bras du Seigneur est fort ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur,       Non, je ne mourrai pas, je vivrai,    

Eternel est son amour !                                      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  

Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : Christus 

innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere 

mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vivisti invia ? 

Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : Angelicos testes, 

sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in 

Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex, 

miserere. Amen. 

 

A la Victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. L’Agneau a 

racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec 

le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître 

de la vie mourut ; vivant, il règne. « Dis-nous, Marie-Madeleine, qu’as-tu 

vu en chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du 

Ressuscité. J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le 

Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi 

victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle : 

« Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! » 

 

 

Communion :         

 Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 

Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

 
 

Envoi :                               

 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

Unis à ton corps, Christ ressuscité,tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 

 

Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Prélude au choral "Le Fils, le seul Juste, est au départ de la Rédemption", Johann 

Peter Kellner (1705-1772) 

Offertoire : Offertoire du Jour de Pâques (extraits), Alexandre-Pierre-François Boëly (1785-1858) 

Communion : Cantabile, Sonate "O Filii", Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


