Communion
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.
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Temps de l’accueil
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez ! criez de joie !
Pour Dieu, notre Dieu.

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.

1 - Louez le Dieu de lumière :
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
« L’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau vit, et il crut. »

Temps de l’envoi
Christ est Seigneur, Alléluia,
Dieu l’a sauvé de son tombeau,
Christ est vivant, Alléluia,
Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort.
1 – Il a traversé la nuit (bis)
Dans la confiance. (bis)
Tous ceux qui l’auront suivi (bis)
Prendront naissance. Alléluia
2 – Il parle aujourd’hui de Dieu (bis)
A notre terre ; (bis)
Qu’il vienne remplir nos yeux (bis)
De sa lumière ! Alléluia
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Prière pénitentielle
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu (bis)
1 - Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
2 - Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, le fils du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.
4-A l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

3 - Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde.
Reçois notre prière
Et prends pitié de nous.

4 - Tu es saint, tu es Seigneur !
Toi qui sièges auprès du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
5 - Jésus Christ, avec l'Esprit,
Dans la gloire de ton Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10,34a.37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il
prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu
était avec lui.»
Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité
le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après
sa résurrection d’entre les morts.
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi
Juge des vivants et des morts.
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Psaume 118 (117)
Christ est Seigneur, Alléluia,
Dieu l’a sauvé de son tombeau,
Christ est vivant, Alléluia,
Christ aujourd’hui, vainqueur de la mort.

« 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.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

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.

 2ème lecture :

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 : c’est là
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de
la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ
en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui
dans la gloire.

Célébration des baptêmes
Frères et sœurs de tous rivages
Frères et sœurs de tous les temps,
Peuple de croyants aux mille visages,
Saints de chez nous, priez pour nous.

Credo
Credo, credo, credo (bis)

Bénédiction de l’eau
Oh béni sois-tu Seigneur
Béni sois-tu pour l’eau.
Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur.

Lumière
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,

Prière universelle
Pour chacun de nos frères, entends nos prières,
Pour chacun de nos frères, Seigneur.

Sanctus (Messe d’Emmaüs)
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. (bis)

Anamnèse (Messe d’Emmaüs)
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, Tu es vivant,
O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la
gloire, Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu (Messe d’Emmaüs)
1 – Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)
2 – Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)

3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. (bis)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts»
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20,1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit
les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part
par à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui
était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là,
là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture,
l’Éc
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

