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Chant d'entrée: Chrétiens, chantons page 351 I 36
Couplets 1,2 ; 5,6

Pardon An nou mande bondyé, pou’I gen pitye pou nou.

Frères et sœurs demandons pardon au Seigneur, Seigneur prends pitié, O 
Christ prends pitié, Seigneur prends pitié.

Gloire Missa insularum
Chorale/TOUS

Procession 
d’entrée

Chorale St 
Kisito


Refrain:
Tous les
Anges 
louent sa 
Sainteté / 
l´univers crie 
sa Majesté.
Chantons 
gloire et 
puissance / 
force et 
louange
à l´Agneau 
immolé (2x).
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Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, 
Jesu Christe, Jesu Christe. Gloria, gloria !...

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus,
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen !

1ère lecture Actes des Apôtres 10, 34.37-43
Ce récit relate un événement important, plusieurs mois après la Résurrection ! 
Mais il est effectivement important : Pierre vient de comprendre que le païen 
Corneille, à qui il a été mystérieusement envoyé, est le premier d’une longue 
lignée, la nôtre : l’Évangile est en train de déborder les frontières d’Israël : 
« Tout homme qui croit… ! »

Psaume 117 (118)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour ! r

Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R/

2ème lecture 1 Col 3,1-4
Christ est ressuscité: Par le baptême, nous sommes morts avec le Christ pour 
renaître d’une vie nouvelle en Christ ressuscité. 

Séquence et L’Agneau pascal est immolé ; 4ème couplet I 36
accl. Evang. Il est vivant, ressuscité,

splendeur du monde racheté, alléluia !

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia !
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Evangile selon St Jean 20,1-9
La résurrection… : chaque détail de ce récit nous parle.

Très tôt, le premier jour, alors qu’il fait encore sombre: la lumière de la 
résurrection vient trouer notre nuit… avons-nous saisi cette lumière ?
Une femme, Marie-Magdeleine – celle qui aimait Jésus - : est la première à 
annoncer l’Évangile… aux apôtres.
Aussitôt ils se mettent en route : choisissons, nous aussi, notre chemin.

Credo Symbole de Nicée-Constantinople page 47

Prière Universelle des fidèles

Préparation des dons Yamba nga lelo – Seigneur, accueille les dons que 
nous t´apportons, Seigneur, reçois le pain que je t´apporte, reçois le vin 
que je t´apporte, Seigneur, prends mon coeur, Seigneur, nous te confions 
notre paroisse.
Saint

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 !

Apr. Consécr. Souviens-toi de Jésus-Christ page 352 I 45a
Couplets 1/2. 3/4. 5/6.

Agneau Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) D 261
tu donnes :

1. Joie au monde, Joie, tu donnes Joie au mon-de !
2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !

Communion Flûte, trompette et orgue
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Action de grâce A toi la gloire G.F. Haendel

Bénédiction et envoi

Sortie Trompette et orgue

quête de ce dimanche
pour notre paroisse

Annonce : demain, Lundi de Pâque, Messe à 11h
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