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5ème dimanche après Pâques 
« Plus le départ du Christ approche, plus est grande la Jubilation de l’Alléluia (l’Église ne s’attache pas à un deuil sentimental 

du départ) : « Que le cri de la joie résonne et que tous l’entendent : Alléluia ! Annoncez-le jusqu’aux extrémités de la terre : 

le Seigneur a racheté son peuple, Alléluia, Alléluia ». De nouveau, nous chantons le cantique de l’action de grâces pour la 

délivrance de l’exil. C’est le psaume 65, le canticum resurrectionis (Intr.) » Dom Pius Parsch, Le Guide dans l’année 

liturgique». 

 

❖ Procession d’entrée :  orgue 
❖ Ordinaire de la Messe : page 6  
❖ Aspersion dominicale : Vidi aquam 
 
 

idi aquam egredientém de templo a 
látere dextro allalúja ; et omnes, ad 
quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, 

et dicent : allelúja, allelúja. 

J’ai vu une eau jaillir du côté droit du temple, 
alléluia ; et tous ceux que cette eau a atteints, 
ont été sauvés et ils diront : alléluia, alléluia. 

 
 
V/.Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. Alléluja. 

R/.Et salutáre tuum da nobis. Alléluja. 

V/.Dómine exáudi oratiónem meam. 

R/.Et clamor meus ad te véniat. 

V/.Dóminus vobíscum.  

R/.Et cum spíritu tuo. 

 
Orémus. Exáudi nos, Dómine sancte, Pater 
omnipotens, aetérne Deus : et míttere dignéris 
sanctum Angelum tuum de caelis : qui 
custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque 
deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. 
Per Christum Dóminum nostrum. 

Prions. Exaucez-nous Seigneur saint, Père tout-
puissant, Dieu éternel, et daignez envoyer du 
ciel votre saint ange pour qu’il garde et 
soutienne, qu’il protège, visite et défende tous 
ceux qui sont réunis en ce lieu. Par le Christ 
Notre Seigneur. 
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INTROÏT - Grégorien 

ocem iucunditátis annuntiáte, et 
audiátur, allelúia : annuntiáte 

usque ad extrémum terræ : liberávit 
Dóminus pópulum suum, allelúia, 
allelúia. V/. Iubiláte Deo, omnis terra, 
psalmum dícite nómini eius : date 
glóriam laudi eius.. V/.Glória Patri.  

Avec des cris de joie, publiez-le, faites-le savoir, alléluia ; 
proclamez-le jusqu’aux extrémités de la terre : le 
Seigneur a délivré son peuple, alléluia, alléluia. 
Ps. Poussez vers Dieu des cris de joie, ô terre entière ; 
chantez un hymne à son nom ; rendez glorieuse sa 
louange. V/.Glóire au Père… 

 
Kyrie & Gloria I - page 48 

ORAISON 
V/. Dóminus vobíscum 

R/. Et cum spíritu tuo. Oremus.

eus, a quo bona cuncta procédunt, 
largíre supplícibus tuis : ut cogitémus, 

te inspiránte, quæ recta sunt ; et, te 
gubernánte, eadem faciámus. Per 
Dóminum.  R/. Amen  

O Dieu, qui purifiez chaque année votre Eglise par 
l’observation du Carême, faites que votre famille 
poursuive par ses bonnes œuvres le bien qu’elle 
s’efforce d’obtenir au moyen de l’abstinence. 
Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

 
Lecture de l’Epitre du Bienheureux Apôtre Jacques (Iac. 1, 22-27) 

 
ALLELUIA- Grégorien  

llelúia.V/. Exívi a Patre, et veni in mundum : 
íterum relínquo mundum, et vado ad Patrem. 
Allelúia  

Allelúia. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le 
monde ; je quitte de nouveau le monde, et je vais 
auprès du Père. Alléluia.

llelúia, allelúia. Surréxit Christus, et 
illúxit nobis, quos rédemit sánguine 

suo. Allelúia, allelúia.  

Alléluia alléluia. Le Christ est ressuscité, et il a fait 
lever sa lumière sur nous, qu’il a rachetés de son 
sang. Alléluia.

 

 

Suite du saint Evangile selon saint Jean (Ioann. 16, 23-30) 

V/. Dóminus vobíscum. R/. Et cum spíritu tuo. 

V/.Sequéntia sancti Evangélii secúndum Ioánnem R/. Gloria tibi, Domine 

 
 

Credo III – page 74 
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OFFERTOIRE :  Je mets ma confiance – page 221 
 
PRÉFACE 
V/. Per ómnia saecula saeculórum. R/. Amen 

V/. Dóminus vobíscum. R/. Et cum spíritu tuo 

V/. Sursum corda R/. Habémus ad Dóminum 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro R/. Dignum et iustum est 

 
ere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, Te 

quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius 
prædicáre, cum Pascha nostrum 
immolátus est Christus. Ipse enim 
verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem 
nostram moriéndo destrúxit et 
vitam resurgéndo reparávit. Et 
ideo : cum Angelis et Archángelis, 
cum Thronis et Dominatiónibus 
cumque omni milítia cæléstis 
exércitus hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes 

Il est vraiment juste et nécessaire, c’est notre devoir 
et c’est notre salut, de vous louer, Seigneur, en tout 
temps, mais surtout avec encore plus de gloire en ce 
temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il 
est le véritable Agneau qui a ôté les péchés du 
monde. Il a détruit la mort par la sienne et nous a 
rendu la vie en ressuscitant. Par Lui les Anges louent 
votre majesté, les Dominations vous adorent, les 
Puissances se prosternent en tremblant. Les Cieux, 
les Vertus des cieux et les bienheureux Séraphins la 
célèbrent, unis dans une même allégresse. A leurs 
chants, nous vous prions, laissez se joindre aussi nos 
voix pour proclamer dans une humble louange 

 

 
Sanctus I – page 49 

Agnus Dei I - page 49 
 

Communion spirituelle 
A Vos pieds, O mon Jésus, je me prosterne 

et je vous offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans Votre sainte présence. 

Je Vous adore dans le Saint-Sacrement de votre amour, 
désireux de Vous recevoir dans la pauvre demeure que Vous offre mon cœur. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux Vous posséder en esprit. 

Venez à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Vous. 
Que Votre amour enflamme tout mon être, 

pour la vie et pour la mort. 
Je crois en Vous, j’espère en Vous, je Vous aime. 

Ainsi soit-il.  

 
 

V 



COMMUNION - Grégorien
antáte Dómino, allelúia : cantáte 
Dómino et benedícite nomen eius : 

bene nuntiáte de die in diem salutáre 
eius, allelúia, allelúia.  

Chantez au Seigneur alléluia, chantez au Seigneur et 
bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, 
alléluia, alléluia. 

 

Prière pour la France  
Dómine, salvam fac Gálliam : * 
Et exáudi nos in die 
qua invocavérimus te. (ter).   

Seigneur, sauvez la France, 
Et exaucez-nous au jour 
où nous Vous invoquerons. 

 
ORAISON FINALE 
V/. Dominus vobiscum  

R/. Et cum spiritu tuo. Oremus. 

ríbue nobis, Dómine, cæléstis 
mensæ virtúte satiátis : et 
desideráre, quæ recta sunt, et 

desideráta percípere.  R/. Amen 

Accordez-nous, Seigneur, après nous avoir rassasiés par 
la vertu du céleste banquet, de désirer ce qui est juste, et 
de recevoir ce que nous désirons. Par Jésus-Christ Notre 
Seigneur. 

 
❖ Dernier Evangile :  

Regina Cœli, laetare, alleluia. 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre 
sein, alléluia  
Est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia

 
❖ Procession de sortie :  Regina caeli (Praetorius) 
 
Refrain: Laetare ô Maria 
               Laetare ô Maria 
                        Maria 
 

1- Regina Caeli Jubila 
Gaude Maria 
Jam pulsa cedunt nubila 
Alleluia! 
 
 
 

2- Quam digna terris gignere 
Gaude Maria 
Vivus resurget funere 
Alleluia ! 
 

3- Sunt gracta mortis spicula 
Gaude Maria 
Jesu jacet mors subdita 
Alleluia ! 
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