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Chant d’entrée :  

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
1 
Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
2 
Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
3 
Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
 
Mot de bienvenue 
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Liste des défunts depuis janvier 2020 
 
Kyrie 
De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ, prends pitié. (bis) 
 
De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié. (bis) 
 
Gloria  
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! 
GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! 
GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! 
GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! 
 
 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! 
Jésus-Christ, avec l'esprit, dans la gloire du Père ! 
 
Lecture : 
 

Première lecture : lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 36-41) 
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«Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ»  

Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : 
« Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : 
Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres 
Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 
Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont 
loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant  
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. 

- Parole du Seigneur 
Psaume 32 (33) 
R/ Toute la terre, Seigneur, 
est remplie de ton amour. 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
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Évangile 

« “J’ai vu le Seigneur !”, et elle raconta ce qu’il lui avait dit » (Jn 20, 11-18) 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia 
 

Alléluia. (Ps 117, 24) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait près du tombeau, 
au-dehors, tout en pleurs. 
Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 
Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux 
pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » 
Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a 
déposé. » 
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, 
mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, 
dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » 
Jésus lui dit alors : « Marie ! » 
S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : 
Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et 
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le 
Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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« Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore 
monté vers le Père. » (Jn 20, 17) 
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Prière universelle :  
 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 
Sanctus 
 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 

notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus. 

Notre Père 
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Agneau de Dieu 
       Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

 prends pitié de nous. 
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

donne au monde la paix. 
 
Chant de communion :  

R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

  
Bénédiction solennelle 
 
Envoi 
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Vierge de Lumière (Lécot/Antzenberger/Darros/Meta) 

Vierge de lumière, 
Tu es le sourire 
D´un Dieu qui nous aime, 
Ô notre Dame ! 
 
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce, 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 
2 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l'Eglise, temple de Dieu, réjouis-toi ! 
 
3 - Vierge de lumière, tu es la source vive, 
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 
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Prières offertes à notre méditation. 
 

Prière de Sœur Odette Prévost (1932-1995) 
 

Vis le jour d’aujourd’hui,  
Dieu te le donne, il est à toi. 

Vis le en Lui.  
 

Le jour de demain est à Dieu  
Il ne t’appartient pas.  

Ne porte pas sur demain  
le souci d’aujourd’hui.  

Demain est à Dieu,  
remets le lui.  

 
Le moment présent est une frêle passerelle.  

Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain,  

la passerelle cède  
et tu perds pied.  

 
Le passé ? Dieu le pardonne.  

L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui  
en communion avec Lui.  

 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. 
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Prière de Jean de la Croix (prêtre carme mystique vécu au XVIème siècle) 
   
Ce qui se passe de l'autre côté,  

Quand tout pour moi aura basculé  

dans l'Eternité...Je ne le sais pas !  

Je crois, je crois seulement  

qu'un grand Amour m'attend.  

   

Je sais pourtant qu'alors, pauvre et dépouillé,  

Je laisserai Dieu peser le poids de ma vie.  

Mais ne pensez pas que je désespère...  

Non, je crois, je crois tellement  

qu'un grand Amour m'attend.  

   

Maintenant que mon heure est proche,  

Que la voix de l'Eternité  

m'invite à franchir le mur,  

Ce que j'ai cru, je le croirai plus fort  

au pas de la mort.  

   

C'est vers un Amour que je marche en m'en allant,  

C'est vers son Amour que je tends les bras,  

C'est dans la vie que je descends doucement.  

   

Si je meurs ne pleurez pas,  

C'est un Amour qui me prend paisiblement.  

Si j'ai peur... et pourquoi pas ?  

Rappelez-moi souvent, simplement,  

qu'un Amour m'attend.  

   

Mon Rédempteur va m'ouvrir  

la porte de la joie, de sa Lumière.  

Oui, Père ! Voici que je viens vers toi  

comme un enfant,  

Je viens me jeter dans ton Amour,  

Ton Amour qui m'attend.  
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