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Ve
 DIMANCHE DE PAQUES - Année A 

 

 

Jésus ressuscité :  
« C’est lui le Chemin,  
la Vérité, la Vie, la pierre angulaire. 
C’est déjà son Esprit qui inspire les Apôtres :  
ils doteront la communauté d’une structure nouvelle, 
d’un « service » adapté à la situation 
créée par les « frères de langue grecque », 
appelés eux aussi à devenir 
« des enfants d’adoption pour Dieu ». 

 
«  Le Chemin,  la  Vérité et la  Vie  »  

 
Chant d’entrée : JOUR DU SEIGNEUR, JOUR DE L’EGLISE ! L’ESPRIT SE JOINT 
A NOTRE ESPRIT, POUR RENDRE GRACE A JESUS CHRIST. 1. Invités par le 
Seigneur, des quatre vents, à son repas. Rendons-lui grâce ! Lampe brillante, sa 
parole est lumière devant nos pas. 2. Réunis par le Seigneur, en un seul corps, 
autour du pain. Rendons-lui grâce ! Comme la manne, sa parole nous libère de toute 
faim. 
 

Kyrie : Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, 
prends pitié de nous : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 2. O Christ, venu 
dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous : Christe eleison, 
Christe eleison, Christe eleison. 3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où 
tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison.  

   

Gloria : GLOIRE A NOTRE DIEU, GLOIRE A NOTRE PERE ! JOIE DANS 
L'UNIVERS, PAIX A TOUS LES HOMMES ! 1. Toi, notre Dieu, notre espérance, 
nous t'aimons et nous te bénissons. Dans tous les cœurs, tu es présence, tu es Dieu 
et nous te glorifions. 2. Toi, Jésus Christ, notre lumière, nous suivons la marque de 
ton nom. Agneau de Dieu, prends nos prières, montre-nous la route du pardon. 3. 
Souffle de Dieu, vie éternelle, viens en nous. Esprit du Dieu vivant. Que ton amour, 
Bonne nouvelle, brûle en nous jusqu'à la fin des temps. 
 

1ère lecture Actes des Apôtres 6, 1-7 : 

La parole de Dieu est féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem. 
 

Psaume 32 : En Dieu notre espérance, en Dieu notre joie. 

 

 

2e lecture  1 Pierre 2, 4-9 : 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 

hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. 
 

Evangile Jean 14, 1-12 :  
« Seigneur, ... comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. ». 



Profession de Foi : Nous croyons en Dieu le Père tout puissant, créateur 
du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été 
enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père. Et en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 

 

Prière  universelle : Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

Offertoire : Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 

pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 
 

Sanctus : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,  Saint le Seigneur Dieu 
de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu’au 

jour dernier jour.   

 

Communion : C'EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE. 
C'EST TOI SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE. 
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : "Prenez, 
mangez : voici mon corps, livré pour l'univers". 2. Jésus, la nuit 
qu'il fut livré, montra le vin et dit : "Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour 
l'univers". 3. "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres 
mangeront", parole du Seigneur. 
 

Hymne : ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER 
L'EVANGILE AUX NATIONS ! ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, 
ALLELUIA ! 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez 
au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son 
nom ! 2. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les 
peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
 
 

Participer à la quête : la crise du Coronavirus et le confinement ont des 

répercussions importantes sur le fonctionnement de nos paroisses. En l’absence de quête 

dominicale, elles ne disposent plus des recettes nécessaires à l’exercice de leurs missions, 

voire à la rémunération de certains salariés.  

 A l’initiative de la Conférence des Evêques de France, un site web sécurisé a été créé 

pour permettre à tout fidèle qui le désire de continuer à verser son offrande chaque 

dimanche : quete.catholique.fr 

 D’utilisation très simple et rapide, il permet de donner à la quête avec sa carte de crédit, 

après avoir sélectionné son diocèse, sa paroisse, le montant versé. 

 

NB : Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de 

cette offrande. 

https://quete.catholique.fr/

