
 
                                                                                            

Le Seigneur est ressuscité, alléluia! 
Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau,  
comme le printemps le Christ est revenu. R/ 
Joie de l'univers, ô Christ ami du genre humain,  
joie de l'univers, nous sommes délivrés. R/ 
Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin,  
Dieu nous a rouvert, et nous a dit d'entrer. R/ 
 

Accueil. Gabrielle MIR, de Julie et Jordi, Julie Barbeau (Huguette Barbeau), et David Boulouys parrains. 

Eïnar Aretxabala-Lopez, de Ainara et Roberto, Maitane Gomez  et Argoitz Lopez parrains. 

Milan Larcebeau, de Caroline et Cédric, Alice Desobeau  et Gilles Blin parrains. 
 

Invocation pénitentielle. 
Aspersion d’eau bénite, en souvenir de notre baptême. 

 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia  
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux. 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !  
C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !  
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !  
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 
 

… des Actes des Apôtres (2, 42-47)  
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 

aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par 

les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et 

leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, 

d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 

leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur ! Nous rendons 

grâces à Dieu ! 
 

Psaume 117 (2-4, 13-15b, 22-24)  

« Je bénirai le Seigneur, toujours et partout ! » (144) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  /Éternel est son amour !  

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

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.  

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.  
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9)  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour 

une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne 

connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure…(…)   

Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)  

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 

dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
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remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 

Saint. À qui vous remettrez ses 70 péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 

Jésus était venu....(…). Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

Credo. 
 «  Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? »     

                                 -Oui Je crois !      
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur, né de la Vierge Marie, crucifié,  
enseveli,  ressuscité d'entre les morts, et   assis à la droite du Père ? ?  »                   -Oui Je crois !     
 « Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?? »                           -Oui Je crois !     

 

…plongés dans l’eau…      …plongés dans la Foi…                           
Gabrielle, de Julie et Jordi, Huguette  (Julie)  et David. 
Eïnar Aretxabala-Lopez, de Ainara et Roberto, Maitane   et Argoitz. 
Milan Larcebeau, de Caroline et Cédric, Alice et Gilles. 
 
 « Voulez-vous que je baptise Gabrielle/Eïnar/Milan dans la foi de l’Eglise que nous 
venons de proclamer ?   -Oui nous le voulons !... 

Que soit béni le Nom de Dieu de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis) 
« …  je vous baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

L'onction du saint-chrême, cette huile parfumée pour que la vie de celui qui en est marqué, sente le Christ (…) 
Chrétien veut dire « marqué de l’onction d’huile ».  Gabrielle/Eïnar/Milan vous êtes  baptisés (…) . Amen.  

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
Gabrielle/Eïnar/Milan vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ (…) Amen.  

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
… que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir : que Gabrielle/Eïnar/Milan  illuminés par le Christ… 

Que soit béni le Nom de Dieu …. 
 

Prière universelle. « Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre ». 

Sur l’Église, que tu envoies vers les hommes de ce temps, répands le souffle de ton Esprit ; Seigneur, nous t’en 
prions ! R/ 
Sur les nouveaux baptisés de ces fêtes pascales, de par le monde, répands le souffle de ton Esprit ; Seigneur, 
nous t’en prions ! R/ 
Sur les communautés repliées sur elles-mêmes, répands le souffle de ton Esprit ; Seigneur, nous t’en prions ! R/ 
Sur ceux qui croient et sur ceux qui ont du mal à croire, répands le souffle de ton Esprit; Seigneur, nous t’en 
prions ! R/ 
Sur nos frères et sœurs lourdement éprouvés, répands le souffle de ton Esprit ; Seigneur, nous t’en prions ! R/ 
Sur les artisans de paix et de réconciliation dans le monde d’aujourd’hui, répands le souffle de ton Esprit ; 
Seigneur, nous t’en prions !  R/ 
Sur notre communauté, nos absents, nos malades, répands le souffle de ton Esprit ; Seigneur, nous t’en prions ! 
R/ 

Sanctus. 
Dieu Saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons. Dieu Saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains, Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu Saint, nous accueillons Celui que tu envoies.  Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi ! 

Anamnèse. 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, à ton Repas nous ne cessons de prendre part. 
Ta mort venue, rien n’est comme avant. Tu es pour nous le premier vivant. 
Déjà ce pain de vie nous comble dans la foi, Mais viens, nous t’attendons : le monde a faim de toi. 

Notre Père (Courrèges) 
Agnus. 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. Ta mort nous rend la vie: l'Agneau pascal c'est toi. 
Voici ton Corps transpercé pour nous. Voici ton Sang répandu pour nous.  
Le prix de ta passion est là devant nos yeux. Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! Béni soit son nom dans tout l’univers ! Allé.....   

C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! C’est lui notre pain, c’est notre vie, Alléluia !   
Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Regina caeli laetare, Alléluia ! Alléluia ! (bis) Quia quem meruisti portare, Alléluia ! (bis) R/  

Resurrexit sicut dixit, Alléluia ! (bis) R/ Ora pro nobis Deum ! Alléluia ! (bis) R/ 

 


