
  

Septième Dimanche  

de Pâques 
 

Entrée                                      Chantons à Dieu 

 

―――  ou  ――― 

Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, Alléluia ! 

Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, Alléluia ! 

[Louez Dieu tous les peuples, Alléluia !] 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ! 

Louez-le pour ses actions éclatantes louez-le, louez-le selon sa grandeur. 



2 - Alléluia, Alléluia ! Que tout être vivant chante louange Seigneur ! 
Alléluia, Alléluia ! Que tout être vivant chante louange Seigneur !  

3- Louez-le Seigneur tous les peuples ! Fêtez-le, tous les pays Alléluia !  

Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est sa fidélité. Alléluia ! 

 

Gloria                   R/ Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 

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. Amen. 

Psaumes  

Année A :  Psaume 26     J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  

sur la terre des vivants.  

 Année B :  Psaume 102     Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Année C :  Psaume 96     Le Seigneur est roi,  

le Très-Haut sur toute la Terre ! 

 

Acclamation Alléluia 

 

Prière Universelle Ecoute nos prières monter vers Toi, Seigneur ! 

 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 
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Agnus Dei     1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

      3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

 

Communion  Pain qui nous rassemble 

 

 

1 - Tu es la perfection de la Nouvelle Alliance, nous marchons vers toi !  

Nous vivons avec toi sans fin dans l’espérance, nous te bénissons !   

2 - Tu es la nourriture où Tu donnes ta vie, nous marchons vers toi ! 

Tu combles sans mesure et tu nous rassasies, nous te bénissons !   

3 - Réelle est ta présence, brillante est ta lumière, nous marchons vers toi ! 

Plus loin que l’apparence, tu vis dans ce mystère, nous te bénissons !   

―――  ou  ――― 

Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui 

« Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme,  

vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,  

vous n'aurez pas la vie en vous. » 

« Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 

Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. » 



Antienne Mariale                         Regina cæli  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 

 

 

 


