
                     MESSES et  INTENTIONS du 4 au 11 Avril 2021 

Dimanche  04/04 10h30 Messe à St Marc : Fête de Pâques      
Jeudi  08/04 17h30 Adoration à St Marc de 17h30 à 18h30 
Dimanche  11/04 10h30 Messe à St Marc : Fête de la Miséricorde    
 

 

 
 

 

Pas de monnaie ? Utilisez l’appli La Quête 
www.appli-laquete.fr 

 

 
 Retrouvez plus d’informations sur notre site  « www.doyenne-orleans-est.fr » 
       et, sur Facebook, « Paroisse Saint Marc Saint Loup – Diocèse d’Orléans. 
Pour recevoir la feuille ENSEMBLE par mail, envoyez votre adresse à « paroisse.saintmarc@orange.fr »  
Pour les informations concernant notre diocèse, consultez le site : « www.orleans.catholique.fr »  

 
 

 
 
 
 

 
 

                                           
 
 
 
 

 
 

paroisse.saintmarc@orange.fr                                                           www.doyenne-orleans-est.fr 
 

Dimanche 4 Avril 2021 

Messe du Jour de Pâques 

 
CHANT d’ENTRÉE : Criez de joie, Christ  est  ressuscité  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 

Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu  
Christ ressuscité ! 
 

Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau 
vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 
 

 

ASPERSION : J’ai vu  des fleuves d’eau vive 

J'ai vu des fleuves d'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia ! 
 

Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia ! 
 

J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia ! 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia ! 
 

Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia ! 
d'où coule l'eau de la grâce Alleluia, Alleluia ! 
 

 
GLORIA :                 Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (Bis) 
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1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce Pour ton immense Gloire ! 

 
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ! 

 
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut ! Jésus Christ, avec l’esprit dans la gloire du Père ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43)   
« Dieu l’a ressuscité le troisième jour» 

 
PSAUME 117:   Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! Alléluia ! 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !    
Oui, que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 
Eternel est son amour !   

Le bras du Seigneur  se lève,  
Le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,  

Pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle ;  
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux.  

 

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens  
 (Col 3, 1-4) « Recherchez les réalités d’en haut » 
 

SEQUENCE : Victimae Paschali Laudes 
 
ACCLAMATION de l’EVANGILE  
 

Alléluia Lumière des nations, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, alléluia, alléluia ! 

 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que 
les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de St Jean 
SANCTUS :   
                   Sanctus, sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth  

Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

       Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini 

       Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 

 

ANAMNÈSE : 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus 

FRACTION DU PAIN :  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

COMMUNION: Notre Dieu s’est fait Homme 
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 

 
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 
. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

 
CHANT d’ENVOI : Par toute la terre  (N° 19-14) 
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. Proclamer son nom et son salut, Dans la force de 
l'Esprit  Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui 
donne vie ! 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son 
amour, Car il est là, avec nous pour toujours !  

Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis, Consacrés pour 
l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant, Éternel est son amour ! 

 



 
 


