
Sanctus 

Anamnèse 

Agnus 

Communion : «Kalon sakret Jezuz » 
 

1- Jézus, a holl viskoah, énnein e hoes choñjet :  Jésus, depuis toujours tu as pensé à moi, 
Jézus, a holl viskoah, hwi ho pes me haret :  Jésus, depuis toujours tu m'as aimé. 
 

R/ Kalon sakret Jézus, kalon sakret men Doué :  Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de mon Dieu, 
Intanet me halon ged tan ho karanté :  Enflamme mon cœur de ton amour. 
 

2- Petra ho tougé-hwi de rein dein er vuhé :  Qu'est-ce qui te poussait à me donner la vie ? 
Petra ho tougé-hwi, nameid ho karanté ?  Qu'est-ce qui te poussait, sinon ton amour ? 

Envoi 
 

A Toi la gloire, ô ressuscité  
A Toi la victoire pour l'éternité !  
 

1 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,  
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  
 

2 - Il est ma victoire, mon libérateur,  
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur.  

Bénédiction solennelle 

Entrée  

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

1 - O filii et filiae, 
Rex caelestis, Rex gloriae, 
Morte surrexit hodie : Alleluia. 

 

2 - Et mane prima sabbati, 
Adostium monumenti 
Accesserunt discipuli, Alleluia. 

 

3 - Et Maria Magdalene, 
Et Jacobi, et Salome, 
Venerunt corpus ungere, Alleluia.  

Aspersion  

1—J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia ! Alléluia ! 
 Jaillir du côté du temple ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 

4—Ton cœur, Jésus, est la source Alléluia ! Alléluia !  
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia ! Alléluia ! 
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Gloire à Dieu  
 

Glória in excélsis Deo 
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, Benedícimus te, Adoramus te, Glorificámus te, 
Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, 
Tu solus Dóminus, 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. Amen.  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! 
Dominus, Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini ! 
Hosanna in excelsis ! (bis) 

Re vo melet Jézuz on Doué, en des eidom reit é vuhé. Re vo meulet ! 
Que soit loué Jésus notre Dieu, il a donné sa vie pour nous. Qu'il soit loué !  
 

 Re vo melet ged leuiné, Jézuz sauet biu ag ar bé. Re vo meulet ! 
 Que soit loué avec joie, Jésus ressuscité des morts. Qu'il soit loué ! 
 

Re vo melet Jézuz Salver a zei endro kreiz é splannder. Re vo meulet ! 
Que soit loué Jésus Sauveur, il reviendra dans la gloire. Qu'il soit loué ! 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis (Bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem  (bis) 

Acte de communion spirituelle 



Victimae paschali  
 

Victimae paschali laudes immolent Christiani. 
Agnus redemit oves :  

Christus innocens Patri reconcilliavit peccatores. 
Mors et vita duello conflixere mirando : 

Dux vitae mortuus, régnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? 

Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : 
Angelicos testes, sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes mea : 
Praecedet suos in Galilaeam. 

Scimus Christum surexisse a mortuis vere :  
tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alléluia 
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lecture—Lecture du livre des Actes des Apôtres—(Ac 10, 34a.37-43) 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la pa-
role et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commence-
ments 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 pro-
phètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses pé-

chés. »– Parole du Seigneur. 

3—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. 
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e 
lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens—(Col 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 pa-
raîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – Parole du 
Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean—(Jn 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 trou-
ver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Sei-
gneur 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 ’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 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, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Psaume 117 : R/Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 

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

2—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. 

Alléluia. Alléluia.  
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia.  

renouvellement de la Profession de Foi de l’assemblée 
 

➢ Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  

➢ Tous : Oui, je le rejette 

➢ Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  

➢ Tous : Oui, je le rejette 

➢ Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?  

➢ Tous : Oui, je le rejette 

➢ Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  

➢ Tous : Nous croyons 

➢ Croyez-vous 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 ?  

➢ Tous : Nous croyons 

➢ Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au par-

don des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

➢ Tous : Nous croyons 

Prière universelle : « O Christ ressuscité, exauce-nous » 


