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INTRODUCTION 

Dieu, viens à mon aide,                                 

Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours 

dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

 

HYMNE : IL EST VIVANT 

Il est vivant ! Tu l'as vu la première. Parle, Marie de Magdala ! 

- Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit : « Marie » ! C'était sa voix ! 

 

R/ Nous l'avons vu ressuscité, nous, témoins de la Vérité ! 

Il est venu, il reviendra ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! 

 

Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître, vers Emmaüs, sur le chemin... 

- Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître, le soir, à la fraction du pain ! 

 

Vous étiez onze, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem... 

- Il a paru ! Il montrait ses blessures ! Il a soufflé son Esprit Saint ! 

 

Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous, Thomas ? 

- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, j'ai vu les marques de la croix ! 

 

Depuis Damas, tu ne peux plus te taire... Confirme-nous ce que tu crois. 

- Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères, témoins du Christ, tous à la fois ! 

 

ANTIENNE : Dieu nous sauve de la main de l’oppresseur, alléluia. 

PSAUME : 135 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour ! 

 

Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour ! 

lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! 

qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour ! 

 

Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour ! 

le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour ! 

la lune et les étoiles, sur la nuit, éternel est son amour ! 

 

Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour ! 

et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour ! 

d’une main forte et d’un bras vigoureux, éternel est son amour ! 

 



Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour ! 

et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour ! 

y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour ! 

 

Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour ! 

qui frappa des princes fameux, éternel est son amour ! 

et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour ! 
 

Séhon, le roi des Amorites, éternel est son amour ! 

et Og, le roi de Basan, éternel est son amour ! 

 

pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour ! 

en héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour ! 

 

Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour ! 

il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour ! 

 

À toute chair, il donne le pain, éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour ! 

 

ANTIENNE : Dieu nous sauve de la main de l’oppresseur, alléluia. 

 

 

CANTIQUE (EP 1) 
R/ À la louange de sa gloire. 

 

Qu'il soit béni, le Dieu et Père 

de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 

 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, * 

au ciel, dans le Christ. R/  

 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, * 

pour être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour.  R/  

 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs * 

par Jésus, le Christ. 

  

Ainsi l'a voulu sa bonté,  à la louange de gloire de sa grâce, * 

la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. R/ 

 

En lui, par son sang, * 

nous avons le rachat, le pardon des péchés. 

 

C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous * 

en toute intelligence et sagesse. R/ 

 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 

selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 

 

pour mener les temps à leur plénitude, + 

récapituler toutes choses dans le Christ, * 

celles du ciel et celles de la terre. R/ 

 

 



PAROLE DE DIEU : He 8, 1B-3A 

C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec 

lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente 

dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d’offrir des dons 

et des sacrifices. 

RÉPONS 

R/ Gloire à l’Agneau immolé ! * Alléluia, alléluia ! 

V/ Lui qui était mort, est vivant ! * Alléluia, alléluia ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

ANTIENNE : Les brebis qui ne sont pas de cet enclos écouteront ma voix. Il y aura un seul 

troupeau, un seul Pasteur. Alléluia. 

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) 

R/ Je veux le dire, Magnifique est Dieu ! Tout mon être chante son amour ! 

1. Mon âme chante le Seigneur,  

Et dans mon cœur il n’est que joie, 

Il a posé les yeux sur moi, 

En moi son Saint Nom sera béni. 

 

2. De ses merveilles il m’a comblé, 

Saint est son Nom dans tous les temps 

Il fait tomber les orgueilleux, 

Mais il relève les tout-petits. 

3. Il rassasie les affamés, 

Mais il renvoie les suffisants, 

Il vient en aide à Israël ; 

Il se souvient de son grand amour. 

 

4. Envers son peuple bien-aimé, 

Il tient promesse pour toujours, 

Gloire et louange à notre Dieu, 

Gloire à Jésus, gloire au Saint Esprit ! 

ANTIENNE : Les brebis qui ne sont pas de cet enclos écouteront ma voix. Il y aura un seul 

troupeau, un seul Pasteur. Alléluia. 

INTERCESSION 

Seigneur Jésus, tu accompagnais sur la route les disciples qui doutaient : soutiens l’Église dans sa 

marche, reste avec elle quand vient le soir. 

R/ Reste avec nous, Seigneur ressuscité, alléluia, alléluia ! 
 

Souviens-toi que nous sommes sans intelligence et lents à croire : augmente la foi de ton Église. 

Regarde avec bonté ceux qui marchent sans te reconnaître : manifeste-toi pour qu’ils découvrent 

leur Sauveur. 

Tu as tout réconcilié par ta croix : rassemble les nations dans l’unité de ton Corps. 

Toi, le Juge des vivants et des morts, accorde ton pardon à ceux qui t’ont donné leur foi. 

(intentions libres) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 
Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte ; tu 

les as tirés de l’esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. 



BENEDICTION 

Bénissons le Seigneur 

Nous rendons grâce à DIeu, Alléluia ! 

REGINA CAELI 

O Vierge Marie, quelle joie, alléluia ! 

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia ! 

Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia ! 

 

Réjouis-toi et sois dans l’allégresse, Vierge Marie, alléluia !  

Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 
 

 

Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère la 

Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Amen 


