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DIMANCHE DE PÂQUES

JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT - Année A

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1. Louange et gloire à ton nom, alléluia ! (*2) Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia ! (*2) !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (*2)
2. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia ! (*2) Éternel est son amour, alléluia ! (*2)
3. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia ! (*2) Tous les jours de ma vie, alléluia ! (*2)

PREPARATION PENITENTIELLE - ASPERSION
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 !

HYMNE PASCALE
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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 le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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.

LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 8, 5-8.14-17

PSAUME 65 (66), 1-3A, 4-5, 6-7A, 16.20

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

Venez, écoutez,
vous tous qui
craignez Dieu :
je vous dirai ce
qu’il a fait pour
mon âme ;
Béni soit Dieu
qui n’a pas
écarté ma
prière,
ni détourné de
moi son amour
!

LECTURE DE LA 1ÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE
3, 15-18

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN 14, 15-21
CREDO
Nicée-Constantinople

PRIERE UNIVERSELLE
Comble-nous, Seigneur, de ton Esprit !

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
ACTION DE GRÂCE
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix.
3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !

6-Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.

