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7EME DIMANCHE DE PAQUES 

Temps de l’accueil 

Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 

Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué)… 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur Sois loué pour tous tes bienfaits Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur Ton 
amour inonde nos cœurs Que ma bouche chante ta louange 
 
Kyrie (St Claude de la Colombière) 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
Gloria (St Claude de la Colombière) 
Gloria, gloria, In excelsis Deo ! Gloria, gloria Deo domino ! (bis)  

Temps de la parole 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des 

Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur 

arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 

André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 

Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et 

avec ses frères. – Parole du Seigneur. 

Psaume 26 :  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m’attacher à son temple. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-
moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 4, 13-16) 

Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la 

joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, 

parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 

souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas 

de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. – Parole du Seigneur. 



Acclamation de l’Evangile: Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers 
vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a) 

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te 

glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que 

tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et 

maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. 

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me 

les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de 

toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je 

suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, 

mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi 

; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je 

viens vers toi. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle : Nous levons les yeux vers ta lumière, Notre Père écoute nos prières. 

Temps de l’Eucharistie 

Sanctus (Messe de Saint Claude de la Colombière) 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis 
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 au plus haut des cieux. 
Notre Père 

Anamnèse  
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus. 

Agnus Dei (Messe de Saint Claude de la Colombière)  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. X2 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

Communion : Je te cherche Dieu 

Je te cherche dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. 
Je te cherche Dieu, entends la voix de ma prière. 
 

1 - Comme une terre assoiffée sans eau 
Je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert. 

2 - Comme une biche vient au torrent 
Je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive. 

3 - Comme un enfant tout contre sa mère, 
Je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre. 

4 - Comme un veilleur désire l'aurore, 
Je te cherche et te désire. 
En toi la nuit est comme le jour, tu es lumière. 

 

Temps de l’Envoi 

Esprit de lumière, esprit créateur 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, Pour témoigner de ton amour immense. 

 Bon dimanche à tous et prenez soin de vous ! 
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