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   Chant d’entrée:  

Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu » (bis) 

Nous avons asséché les sources de la vie.  Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 

Alleluia !  Alleluia !  Jésus est vivant !  Alleluia !  Alleluia !  Jésus est vivant ! 

Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour » (bis) 

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.  Mais ce matin, Alleluia, notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

 

Première lecture (Ac  4, 32-37)                                                                                                                                               

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne 

ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une 

grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une 

grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui 

étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la 

vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 

Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les Apôtres, ce qui se traduit 

: « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu’il possédait et en apporta l’argent qu’il déposa aux 

pieds des Apôtres. – Parole du Seigneur. 

Psaume Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence

Le Seigneur est roi ; 

il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps.

Acclamation Alléluia. Alléluia. 

 Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout croyant ait la vie éternelle.

Évangile (Jn 3, 7b- 15)                                                                                                                                                                    

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : 

tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle 

de l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un 

maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis : nous parlons 

de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre 

témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous 

quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du 

ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 

faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » 

 

Offertoire 

♪Le pain que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  



 

Sanctus  235/1 

Saint, le Seigneur ! Saint, le Seigneur ! Saint, hosanna au plus haut des Cieux,                                          

hosanna au plus haut des Cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 

 

Anamnèse  

En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 

aime.     En vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

Agnus: 143

La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ.La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix 

 

Chant de communion  

Nous, comme des grains de blé, des grains disséminés, par des milliers de 

mains 

Nous, comme des grains de blé, nous sommes rassemblés, au cœur du même 

pain! 

♥Tu es venu donner ton pain, tu l’as multiplié. Dans la tendresse partagée au 

creux du cœur, aux creux des mains.   

♥Tu as donné mille poissons à la foule affamée. Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d’horizon!   

♥Tu as laissé briser ton corps comme un pain morcelé. Offrant ta vie de crucifié quand tu as fait 

mourir la mort! 

 

Chant d’envoi       

Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son 

peuple ! 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu.(bis). 
 

 

    REMY Georgette  la famille RESTIVO    

  La famille BODART-LIENARD  la famille MONTIGNY  CAUS Achille                                  

 Yvon MARTIN   La Famille FONTAINE  
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