
Paroisse St-Aubin du Couesnon   

à St-Ouen des Alleux 

Dimanche 21 avril 2019 
 

dimanche de Pâques 

 couleur liturgique :  blanc -   Année  C 

 

I 

 

Entrée : –  p 204 - le Christ est vivant   I 214 

 

Accueil : (célébrant) 

 

Prière Pénitentielle : 

Aspersion : Lave-moi, Seigneur mon Dieu 

 

Gloire à Dieu :  Léon Guillou 
 

II 

 

Prière d’ouverture (célébrant) :  Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie 

éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. 

 Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 

avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus Christ … Amen 

 

Introduction à la première lecture : 

 

Première lecture : Lecture du livre des actes des apôtres (10, 34a, 37-43) 

 

Psaume de méditation - psaume  117 (118)  prions en église p 16 

R  -  Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia 

  

 Introduction à la seconde lecture : 

 

Seconde lecture : lecture de  la lettre de saint Paul aux Colossiens (3, 1-4) 

 

Séquence :  prions en église p 18 

 

Acclamation à l’Evangile :   Irlandais (JP Lécot) 

 

Alléluia, Alléluia.  .Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! Célébrons la fête dans le 

Seigneur ! Alléluia. 

 

Evangile : selon saint Jean (20, 1-9) 

 

Profession de foi : crédo baptismal  - prions en église du 31 mars 2018 p 298. 

 

 

Prière universelle ( célébrant ) : 



En ce jour de Pâques, présentons au Père la prière de notre communauté. 

Confons-lui nos frères et sœurs en humanité.. 
 

-Refrain : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous,  Seigneur. 
 

 1 – Pour les penseurs et acteurs de l'économie mondiale, 

Pour ceux qui ouvrent des nouveaux chemins d'échange entre les peuples, 

 nous te prions. 

 2 – Pour les malades et les prisonniers. 

 Pour les hommes et les femmes qui les visitent. Nous te prions. 

 3 – Pour les familles qui se retrouvent en ce jour de Pâques. 

Pour les familles divisées ou séparées.  Nous te prions. 

 4 – Pour l'Eglise et notre communauté. Pour ceux qui témoignent du Christ ressuscité 

par l'engagement de leur vie. Nous te prions. 

 5 – Pour les baptisés de la nuit de Pâques. Pour les jeunes qui quittent tout 

pour suivre les pas du Ressuscité,. Nous te prions. 

 

Le célébrant :  Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière que nous te confions 

en ce matin de Pâques. Nous te le demandons par Jésus ressuscité, le Christ notre 

Seigneur. - Amen 

 

 

III 

 

 Prières sur les offrandes, …. Prière Eucharistique, .... Préface, … :  (célébrant) 

 

Sanctus :   Saint- saint, saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers...  Christus Vincent, 
 

Anamnèse -  Le Christ est vivant alléluia. Il est parmi nous alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers alléluia, alléluia. 

 

 Notre Père : proclamé 
 

Agneau de Dieu : 1 Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous, prends pitié de nous. 2- Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves.....     

3 – Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

 donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : p 222 – Tu es vivant Seigneur  J 16 

 

Prière après la communion : (Célébrant) 

Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Eglise : déjà les sacrements de la Pâque 

nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie ; 

donne-nous d'entrer dans la lumière de la Résurrection. Par Jésus …... Amen 

 

 

IV 

Envoi :  Chrétien  chantons le Dieu vainqueur sur la feuille. 


