
Dimanche 12 avril 

Messe de Pâques 

Confinement semaine 4 (n°6) 

 

 

 

 

CHANT D’ENTRÉE 
 
1. Au matin, la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 
R. Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 
 
 
 
3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! 

 
 
Antienne du Psaume :  Voici le jour du Seigneur, alléluia ! Jour d´allégresse et de joie,  

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Séquence Pascale 

 

Victimæ paschali laudes 
immolent Christiani. 

 
Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
 
Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vitæ mortuus, 
regnat vivus. 
 
Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via? 
 
Sepulchrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis: 
Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea: 
præcedet suos in Galilæam. 
 
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, miserere. 
 
Amen, Alleluia. 

À la Victime pascale,  
les chrétiens offrent un sacrifice de louanges. 

 
L'Agneau a racheté les brebis ;  
le Christ innocent a réconcilié  
les pécheurs avec le Père. 
 
La mort et la vie se sont affrontées 
 en un duel admirable  
le guide de la vie, bien que mort,  
règne vivant. 
 
Dis-nous, Marie,  
qu’as-tu vu en chemin? 
 
J'ai vu le tombeau du Christ vivant  
et la gloire de sa résurrection, 
Les anges témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité : 
il précèdera les siens en Galilée. 
 
Nous savons que le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. 
Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. 
 
Amen, Alleluia.

Feuille 
de 

Chant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Magdala


 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur ! 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis). 

 
Prière Universelle : Alléluia ! Seigneur ressuscité, exauce-nous ! 
 

OFFERTOIRE 
 
1. Père Saint, vois ton peuple 
qui t´offre 
Ces présents que tu lui as 
donnés, 
Dans la joie et dans l´action de 
grâce 
Pour ton immense bonté. 
 

2. Ce pain, ce vin, que ta main 
nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de 
tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les 
transformes 
En sacrement du salut. 
 

3. Qu´il est grand ô Seigneur 
ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre 
en toi. 
Prends nos vies et reçois nos 
louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 
CHANT DE COMMUNION (Spirituelle) 

 
1. Âme du Christ, sanctifie-
moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-
moi. 
 
 

 
2. Passion du Christ, fortifie-
moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois 
séparé de toi. 
 

 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te 
loue 
Dans les siècles des siècles, 
Amen ! 

REGINA CAELI 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia 
car Celui que tu as mérité de porter, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Prie Dieu pour nous, alléluia. 

 
CHANT D’ENVOI 

 
2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté.  
 
R. Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 
 
 

 
 
3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia !  

Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reine_du_Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu

