Lundi de PÂQUES
St Thomas d’Aquin

Paroisse catholique francophone
1er avril 2013

Chant d'entrée:

A 174

R/ Il est vraiment ressuscité !
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme Il l’a promis ! ALLELUIA !
1. O quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant.
2. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car
éternel est son amour !
3. Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons : nous
avons part à sa clarté.
Pardon

Gloire

C 242-1

R/ Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! R/
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/
ère

1 lecture
Actes des Apôtres 2, 14.22b-32
Psaume 15 (16)

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !
Accl.Evang. selon St Matthieu 28, 8-15

I 36

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia!
6. Ce jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
par toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! R/
Credo

page 45

Symbole des Apôtres

Prière Universelle des fidèles R/ Christ ressuscité, exauce-nous !
Saint

Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !

C 96

Apr.Consécr.

Agneau Chrétiens, chantons ; couplet 4

page 351

I 36

Action de grâce Chrétiens, chantons ; couplets 1 et 6
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