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FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM 
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT 

2021 
(TO1 – Pâ ) 

 

   DIMANCHE DE PAQUES 
 « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme, 

  c’est la vision de Dieu!» 
  (Saint Irénée de Lyon) 

 

Monition d’accueil 
 

CHANT  R 540   couplets 2 et 3 (bénédiction de l’encens) 
R/ VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST, VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA ! 

 

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ’ par le baptême dans sa mort 

Et Dieu nous a fait revivre’ en nous ressuscitant avec lui. 
 

3. Nous avons été baptisés’ dans un même Esprit 

Et tous nous avons été désaltérés’ par cet unique Esprit. 
 

Salutation et introduction à la célébration 
 

MESSE DE RANGUEIL 
 

Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, toi l'immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de 

Dieu, toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta  mort as écrasé la mort, 

toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu ! 
 

(Pendant le chant, illumination de l’autel et de la ménorah) 
 

Le président se rend aux fonts baptismaux : 

Prière d’action de grâce sur l’eau bénite 
 

Aspersion de l’assemblée depuis le chœur : T 542 (frères et sœurs se tournent vers les fonts baptismaux formant une 

couronne) 
 

 
 

Prière de conclusion de l’aspersion 
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CHANT DU GLORIA (sonnerie des cloches) 
 

Oraison 

 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43 

« Et nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem » 

 

Psaume 117   avec antienne T 558   (ton 26c) 

 

 
   1Alleluia ! 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon :* 

 car éternel est son amour ! 
2La maison d’Israël peut le dire :* 

 car éternel est son amour ! R./ 

 

 

La droite du Seigneur a fait prouesse,* 

 16sa droite m’a relevé. 
17Non, je ne mourrai pas, je vivrai* 

 et publierai l’œuvre de Dieu ;    R./ 

 
22La pierre rejetée des bâtisseurs* 

 est devenue la tête d’angle. 
23C’est là l’œuvre de Dieu,* 

 ce fut merveille à nos yeux.   R./

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 1 – 4 

« Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en-haut » 

 

SEQUENCE  avec antienne A 508/2 (ton 26a) 

 

 
 

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.    R./ 

 

 

La mort et la vie s’affrontèrent 

En un duel prodigieux. 
 

Le Maître de la vie mourut ; 

Vivant, il règne.    R./ 

 

« 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.   R./ 

 

J’ai vu les anges ses témoins, 

Le suaire et les vêtements. 
 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. »    R./ 

 

Nous le savons :  

Le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
 

Roi victorieux, 

Prends-nous tous en pitié ! Amen.  R./
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Alleluia Grégorien (repris 3 fois) 
 

     

      Al - le-                         lu -            ia 

 

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
« C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. » 

 

Acclamation de l’Évangile par le prêtre : T 559/1 (P-MF-F) 

 

Monition 

 

Annonce de la Résurrection en plusieurs langues (italien, portugais, anglais ; polonais, fon, vietnamien) : 

 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, il est ressuscité. » Lc 24,5-6 

 

Homélie  

 

Silence 

 

Profession de foi : Symbole de Nicée-Constantinople  E 97 
 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de 

Dieu, 

Né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

Lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 

Et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie  

et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 

 

 

Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures,  

et il monta au ciel ; 

Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

Et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  

Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 

gloire ; 

Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts,  

et la vie du monde à venir. Amen ! 

Prière universelle 
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Présentation des dons E 9  couplet 2 
 

LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS, CELUI QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT, DIEU PARMI 

NOUS VA DRESSER SA TENTE. 
 

Vous tous ministres du Seigneur', célébrez le Seigneur, avec les créatures des Cieux', chantez sa Gloire et sa Sainteté. 

Vous tous fidèles rassemblés autour de cet autel ' royal et saint, venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous ' avec 

tous les Saints du Ciel. 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCES : H 568       couplets 1 et 3  

 

1. « C'est la Pâque du Seigneur » ' clame l'Esprit, 

 « C'est la Pâque du Seigneur ' en vérité ! » 

 Le Seigneur a versé son sang 

 en signe de l'Esprit qui devait venir, 

 Il nous a signés de son sang 

 et nous avons été protégés.  ALLELUIA ! 
 

 

 

3. Tu ouvres la fête de l'Esprit,  

 Tu nous entraînes dans la danse mystique. 

 Ô Pâque de Dieu ' qui descends du ciel sur la terre, 

 et qui de la terre remontes vers le ciel ! 

 En toi la création tout entière 

 s'assemble et se réjouit.  ALLELUIA ! 

Oraison 

 

Bénédiction finale et triple alléluia 
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