
7° Dimanche de Pâques –  24 mai 2020 
 

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux (K 180) 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
1.Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à Lui ! 
2. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 
 
Préparation pénitentielle : (Kyrie 1 ou 10 Taizé) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes : Kyrie, kyrie eleison ! (Bis) 
Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs : Christe, Christe eleison ! (Bis)  
Seigneur Jésus, élevé à la droite tu Père où tu intercèdes pour nous : Kyrie, kyrie eleison ! (Bis) 
 
Gloire à Dieu :   (AL 23-09 Daniel) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père, Amen ! 
 
Psaume 26 Antienne : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
Acclamation de l’Evangile : (Taizé 7) 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 
Prière universelle : 
Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
 
Sanctus : (C 178 Berthier) 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux 
(bis). 
 
Anamnèse : (CL 2-3 Godard) 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 
 
Doxologie : (C 13-18 Berthier) 

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 
Agneau de Dieu : (Guillou) 

1.2 Agneau de Dieu, qui effaces nos péchés, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu, qui effaces nos péchés, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 
 



Chant après la communion : Ton amour, Fils de Dieu (T 56-59) 

 
R/ Ton amour, Fils de Dieu, s’est donné tant de peine ! 
Aujourd’hui tu nous veux les témoins de ton règne, les témoins de ton règne. 
1. À ton exemple, ô Jésus Christ, 
Que notre charité soit inventive ! 
L’Amour défie les impossibles, 
Il sait ouvrir beaucoup de voies. 
  
2. À ton exemple, ô Jésus Christ, 
Que notre charité soit une fête ! 
L’Amour embrase les ténèbres 
À la clarté du feu pascal. 
 
 
Chant d’envoi : Magnificat (Taizé) 

 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum ! (bis) 


