
  

Sixième Dimanche de Pâques 
 

Entrée    1 - A toi la gloire, Ô ressuscité !  

À toi la victoire Pour l’éternité. 

Brillant de lumière, L’ange est descendu ; 

Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 

À toi la gloire, Ô ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité. 

2 - Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,  

Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! 

Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.    A toi, la gloire... 

3 - Craindrais-je encore ? Il vit à jamais,  

Celui que j’adore, Le prince de paix. 

Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 

Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.   A toi, la gloire... 

―――  ou  ――― 

1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse ! Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer ! 

 
2 – Voici le jour du Seigneur, jour de joie ! Alléluia ! 

La vie a vaincu la mort, la Croix a vaincu l’enfer ! R/ 

3 -  Que cette pierre que méprisait l’ennemi devienne aujourd’hui, Alléluia ! 

Christ Jésus, amour suprême du monde !  R/ 



Gloria                   R/ Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te 

glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 

Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus 

Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves 

les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du 

monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 

Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le 

Père. Amen. Amen. 

Psaumes   

Année A :  Ps. 65     Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !  

  Année B :  Ps.  97     Le Seigneur a fait connaître sa victoire,   

et révélé sa justice aux nations ! 

Année C :  Ps. 66     Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  

     qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

 

Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

Prière Universelle Ô Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

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 … 

Agnus Dei      

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

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

 



Communion  

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

―――  ou  ――― 
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Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 

 

 


