
                                        
 

 

 

 

Chant d’entrée :   Gloire à Toi Seigneur ressuscité,  

                            Par la lumière tu donnes la vie, Alléluia, Alléluia ! 

 

1.Quand se lève sur la mer le matin de ta Pâque, 

tu es sur le rivage, debout dans la lumière ; 

tu as préparé un feu et le repas pour les disciples ; 

tu les invites à s’asseoir à ta table. 

 

  3.Quand se lève sur Pierre le pardon de ta Pâque, 

  lui qui t’avait renié quand tu marchais vers la mort, 

  tu ressuscites en lui ton amour et sa foi 

  et lui confies le soin de paître le troupeau. 

Kyrie : (messe de Saint Paul) 

 Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

                 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !   

  Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria : (messe de Saint Paul)    R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 

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. R/ 

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. R/ 

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. R 

 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 

     « Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint »  

Psaume 125 :   R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

 Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 

 Mon Dieu, tu m’as guéri ; 

 Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 

 Et revivre quand je descendais à la fosse. /R 

 

 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 

 Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

 Sa colère ne dure qu’un instant, 

 Sa bonté, toute la vie. /R 
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 Les intentions de messe demandées : Familles JEANJANCQUOT-BONNARD. Georges GROLET 4ème anniversaire. 

Familles CLAUDON-TAVERNE.  Claire et Roger BERNARDIN. Pour les défunts de la classe 70, Bernadette et Alain NAPPE, 

Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent RAVERA. Jean Louis DORIDOT, 1er anniversaire. Laurent ROYER ; 
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Avec le soir, viennent les larmes, 

Mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, 

Mes habits funèbres en parure de joie ! /R 

Que mon cœur ne se taise pas, 

Qu’il soit en fête pour toi ; 

Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

Je te rende grâce ! /R 

 

2.Quand se lève sur nous l’aurore de ta Pâque, 

tu nous dis de jeter les filets dans la mer. 

Les filets se remplissent et Jean te reconnaît ; 

tu prépares pour nous le festin du Royaume. 

 



 

Deuxième lecture : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (5, 11-14) 

  « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse »  

 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia. Alléluia. 

 Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean – (21, 1-19) 

     « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;  

       et de même pour le poisson »  

 

 Prière Universelle :   Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

Prière sur les Offrandes :  Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  

                                         soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :    Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 

         et à la gloire de son nom,  pour notre bien et celui de toute l'Eglise 

 

      Sanctus (messe de Saint Paul)  

     Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
     Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

     Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 

Anamnèse :   † Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

    Agnus (messe de Saint Paul) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Dona nobis pacem, dona nobis pacem 

 

Chant de communion :         
     1 - Pour que nos cœurs Deviennent de chair, (bis) 

     Tu as rompu le pain (bis) 

     Comme un fruit de justice, Comme un signe d´amour. 

  

     2 - Pour que nos cœurs Deviennent de sang, (bis) 

     Tu as versé le vin (bis) 

     Comme un puits de tendresse, Comme un signe de paix. 

  

 

Chant final :                         Criez de joie, Christ est ressuscité !  

        Il est vivant comme il l´avait promis.                     

       Alléluia, Christ est ressuscité !   

      Il nous ouvre la vie   
 

   1. Au milieu de notre nuit, La lumière a resplendi. 

   La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 

 

   2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux ! 

   Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

 

   

 

  

  

3 - Pour que nos cœurs Respirent ta vie, (bis) 

Tu as donné ta mort (bis) 

Comme un jour qui se lève, Comme un cri d´avenir. 

  

4 - Pour que nos cœurs Eclatent de vie, (bis) 

Nous fêtons ta mémoire. (bis) 

Tu libères ton peuple Et tu es son chemin. 

 

 

  Mercredi 4 mai       A 15 h.  Messe à la maison de retraite « le Clos des Ecureuils »  

        aux Granges de Plombières.  

 Vendredi 6 mai :      A 16h. répétitions chants à la salle paroissiale de Ruaux 

  Dimanche 8 mai :   4ème dimanche de Pâques – A 10h.30 Messe à l’église de Plombières 
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