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IINNVVIITTAATTOOIIRREE    
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HHYYMMNNEE   
 

J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 

J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 

 

J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
 

J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

PPSSAAUUMMEE    
92  

Le Seigneur est roi, alléluia, vêtu de majesté, alléluia. 
 

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. 
 

Les flots s'élèvent, Seigneur, + 
les flots élèvent leur voix, * 
les flots élèvent leur fracas. 

Plus que la voix des eaux profondes, + 
des vagues superbes de la mer, * 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
 

Tes volontés sont vraiment immuables : + 
la sainteté emplit ta maison, * 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. 
Amen !

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEESS  CCRRÉÉAATTUURREESS 
Hommes nouveaux, baptisés dans le Christ, à vous la gloire des enfants de Dieu, alléluia. 

 

Toutes les œuvres du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les anges du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les cieux, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, le soleil et la lune, 
 bénissez le Seigneur 
et vous les astres du ciel, 
 bénissez le Seigneur 
vous toutes, pluies et rosées,  
 bénissez le Seigneur ! 
 

Vous tous, souffles et vents, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, le feu et la chaleur, 
 bénissez le Seigneur 
et vous la fraîcheur et le froid 
 bénissez le Seigneur ! 
 

 

Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, les nuits et les jours, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
 bénissez le Seigneur, 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Que la terre bénisse le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Et vous, montagnes et collines, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, sources et fontaines, 
 bénissez le Seigneur ! 

Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, 
 bénissez le Seigneur, 
 

vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
  bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux, 
  bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous les enfants des hommes, 
  bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Toi, Israël, bénis le Seigneur ! 
et vous, les prêtres, 
  bénissez le Seigneur ! 
vous, ses serviteurs, 
  bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, 
  bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
  bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
  bénissez le Seigneur, 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 

A Toi, haute gloire, louange éternelle !
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Louange au nom du Seigneur, alléluia ! dans le ciel et sur la terre, alléluia. 
 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
Louez-le dans les hauteurs. 
Vous tous les anges, louez-le. 
Louez-le, tous les univers. 
 

Louez-le soleil et lune, 
Louez-le, tous les astres de lumière : 
vous, cieux des cieux, louez-le 
et les eaux des hauteurs des cieux. 
 

Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés : 
c'est lui qui les posa pour toujours  
sous une loi qui ne passera pas. 
 

Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes : 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; 

Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ; 
 

les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
 

Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen !

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
Ac 10,40-43 

Voici que Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais 
seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi 
comme Juge des vivants et des morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme 
qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. 

 

R/ LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITÉ. 
* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 

V/ Il est apparu à Simon. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

CCAANNTTIIQQUUEE  EEVVAANNGGEELLIIQQUUEE  
Le Messie devait souffrir sa passion et ressusciter le troisième jour, alléluia. 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur    
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN 
Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui. 

R/ GLOIRE À TOI, JÉSUS, NOTRE VIE ! 

▪ Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos 
ténèbres, 
tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle. 
▪ Seigneur, toi qui as marché sur la voie du Calvaire, 
tu nous appelles à te suivre pour mourir et ressusciter 
avec toi. 

▪ Fils du Père, notre frère et notre maître, 
tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois. 
▪ Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta 
manifestation :  
alors nous te verrons tel que tu es,  
et nous serons semblables à toi. 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
  

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec bonté 
ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie 
éternelle.


