Dimanche de Pâques 1er avril 2018 (Année B )
Accueil : Le Christ est vraiment ressuscité ! Ce cri de Pâques retentit aujourd’hui
partout dans le monde. Ce jour que fit le Seigneur est un jour nouveau.
Entrée : Peuple de baptisés

P 100 (K 106)

Baud : Présentation des baptisés et demande de baptême.
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive Feuille (veillée) (44-62)
Que Dieu tout puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette
eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume.
Gloria : Grande paix, Gloire à Dieu P. Richard
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Prière : 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
1ère lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »
Psaume : Rf : Rendez grâce au Seigneur car il est bon (bis)
Rendez grâce au Seigneur car il est bon , éternel est son amour.
2ème lecture : « recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ »
Acclamation : Chante Alléluia au Seigneur !
Verset : Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia
Evangile – Homélie
Profession de foi baptismale
Baptêmes ……
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Chant : Vous êtes devenus enfants de Dieu et frères de Jésus Alléluia
Aujourd’hui l’Esprit repose en vous et chante Alléluia.
Prière universelle : En ce jour de Pâques où nous célébrons le Christ Seigneur
et Sauveur, adressons-lui notre prière pour l’Église et pour le monde.
Refrain : O Christ, ressuscité, exauce-nous.
1/Pour les nouveaux baptisés de ce jour, qu’ils trouvent dans notre communauté
chrétienne des frères et des sœurs pour avancer ensemble à ta suite. R
2/Pour l’Église qui est ton corps et dont nous sommes les membres : qu’elle annonce
jusqu’aux extrémités de la terre la Bonne Nouvelle de ta résurrection R
3/Pour les femmes et les hommes qui ne te connaissent pas encore : qu’ils
rencontrent sur leur route les témoins dont ils ont besoin pour te découvrir. R
4/Pour notre communauté, peuple de baptisés : que notre vie entière témoigne de
notre foi en toi, le ressuscité.R

Le prêtre : Dieu notre Père, remplis notre cœur de la joie de Pâques. Aide-nous à
mettre notre vie quotidienne en harmonie et cohérence avec la foi que nous
professons dans chaque eucharistie, afin que la bonne nouvelle soit annoncée à
ceux qui l’ignorent encore. Nous te le demandons par Jésus Christ, qui règne
avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN
Pendant la PU signature des registres pour 2 bébés
Prières sur les offrandes : Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce
sacrifice : c’est par lui que ton Eglise, émerveillée de ta puissance, naît à la vie
et reçoit sa nourriture. Par Jésus- Christ……Amen
Préface :

Vraiment il est juste et bon de te glorifier,
Seigneur en tout temps, mais plus encore aujourd’hui
où le Christ, notre Pâques, a été immolé.
Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde :
en mourant, il a détruit notre mort ;
en ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C’est pourquoi le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

Sanctus :

Ile Maurice p.1012 ou Saint le Seigneur Alleluia (P.Richard) p.1012

Anamnèse : Ile Maurice P.1013 ou Tu es Seigneur N°3 P.1014

(Cpt 2 par 2)

Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu Gaffah ( sur feuille veillée pascale) ou
Agneau de Dieu (P.Richard) P. 1017
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur

(feuille veillée)

Prière : Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton église : déjà les
sacrements de la Pâques 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 .....
Bénédiction solennelle :

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre
aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. AMEN
Par la résurrection de son fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle
toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. AMEN
Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité ;
suivez-le désormais jusqu’au royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite.
AMEN
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint- Esprit. AMEN
Envoi : Pâques sans frontières
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