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Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les 
nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole, afin qu’il vous 

fasse grandir pour le salut, alléluia. 
(1 P 2, 2) 

 
Entrée :  

Venez le célébrer, Son grand amour Venez le chanter, 
Le fils de Dieu est venu donner la vie. 

Nous te fêtons, ô Roi, Car tu nous fais partager ta joie  
Et nous offrons en ton honneur Un chant d'amour, Seigneur. 

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, Célébrer, chanter notre Roi.(BIS) 
 
Kyrie : 
1 - Seigneur prend pitié. (Bis) Nous avons manqué d'amour Seigneur prends pitié. 
2 - Ô Christ prends pitié. (Bis) Nous avons manqué de foi Ô Christ prend pitié de nous. 
3 - Seigneur prends pitié. (Bis) Nous avons manqué d'espoir Seigneur prends pitié. (Bis) 

 
Gloire à Dieu :  

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange  
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

 
1 - Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 

 
2 - Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

 
1ère lecture : « Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun » 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
 
Psaume : Psaume 117 (118) 
Refrain: Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Ou : Alléluia ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! R 

 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. R

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. 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R 



 
2ème lecture : « Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts » 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9) 
 
Acclamation :  
Alleluia, A A Alleluia,Alleluia, na Yesu ! (bis) 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alleluia  
Alleluia, A A Alleluia,Alleluia, na Yesu ! (bis) 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31) 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 
 

Prière universelle : 
Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi ! 
 
Offertoire :  
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, An ti mosso pain, an ti brin di vin 
Mwen vini poté a lotel Bon Dié, Mwen vini, mwen vini, mwen vini. 
 

1. Voici Seigneur les offrandes du monde Voici Seigneur le fruit de notre labeur. 
2. Nous t’offrons (bis) Seigneur le pain et le vin Nous t’offrons (bis) le pain et le vin. 
3. Voici nos mains qui vers toi Seigneur se lèvent Voici Seigneur nos coeurs tous remplis de joie. 

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

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! 

 
La paix: 

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 

 
1. Nous vous annonçons la paix, Nous vous annonçons la paix, 

Nous vous annonçons la paix,  
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 

 
Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs (bis)  
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs (bis)  
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, Donne-nous la paix Seigneur (bis) 

 
Communion :  

 
1. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. 
Il nous guide chaque jour Comme une étoile dans la nuit. 
Quand nous partageons le pain, Il nous donne son amour.   
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 



Refrain 
C'est mon corps, prenez et mangez 
C'est mon sang, prenez et buvez, 
Car je suis la vie et je suis l'amour.  
O Seigneur emporte-nous dans ton séjour ! 

 
2. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé.  
Pour les gens de son village, C'était le fils du charpentier. 
Il travailla de ses mains Comme l'ont fait tous ses voisins. 
Il connut le dur labeur de son métier. 
 
3. Le Seigneur nous a aimés Comme l'on n'a jamais aimé. 
Son amour était si grand, Qu'il en mourut sur une croix. 
Son amour était si fort, Qu'il triompha de la mort. 
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 
Adoration :  
NOUS T'ADORONS DANS TON TEMPLE  
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple, Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges, 
Nous t'adorons en esprit et en vérité. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, Je désire habiter dans ton temple. 
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, Je désire habiter dans ta maison Seigneur. 
 
Silence  
 

Louange 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange. 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange. 
 
 
COMMENT NE PAS TE LOUER 
R. Comment ne pas te louer-er-er Comment ne pas te louer-er-er  Comment ne pas te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
1. Quand je regarde autour de moi Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
2. Quand je regarde autour de moi Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer-er-er, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 



MESI BONDYE POU TOU  
Mèsi Bondyé pou tousa'w ka fè ban nou 
mèsi Bondyé pou tousa ou ka ban nou 
Mèsi Bondyé 
mèsi Bondyé 
mèsi..mèsi...mèsi 

 
Intention : 
Bondyé kouté kouté pitit aw ! Nou bizoin la vi é nou bisoin fos pou nou aye pli loin 
 
Action de grâce :  

 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, Rendez grâce au Seigneur car il est bon, 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon, Eternel est son amour. 
 
1 - La maison d'Israël peut le dire, La maison d'Aaron peut le dire, 
Tout le peuple de Dieu peut le dire Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 
 
2 Ta puissance, Seigneur me relève, Ton amour me redonne courage, 
Près de Toi je retrouve la force, Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 
 
Marie : 
Refrain : 
Marie, tendresse dans nos vies, 
Marie, chemin qui mène à Lui, 
Ton “oui” fleurit, dans notre vie, 
Merci pour ce cadeau béni ! 
 
 1.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. 
 
2.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI”! 
 
3.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De choisir l’espérance, pour fleurir l’aujourd’hui. 
 


