
Paroisse Saint Gabriel Cap de Caux 
Dimanche 21 avril 2019 en l'église St Pierre,  
Gonneville la Mallet 

 
 

Dimanche de Pâques, Christ est ressuscité  
 
  

Chant d'entrée : 
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer 
le Dieu trois fois Saint ! 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 
  

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
  

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,  
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 

 
Gloire à Dieu :  
R/ Gloire à Dieu Gloire à Dieu  
aux plus haut des cieux (bis) 
 

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 R/ 
 

Seigneur Dieu Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant 
Seigneur Fils Unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père R/ 
 
 

 
 
 
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 R/ 
 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur 
Toi seul es le très haut Jésus Christ 
Dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu  
le Père. Amen R/

 
Première Lecture :	du livre des actes des apôtres (10, 34a. 37-43).  
"Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts" 
 
Psaume : 
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom ! 
  

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout  
Et tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu,  
Tu es mon Seigneur,  
Toi seul est mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m'appuie.  
Gloire à toi !  
 
 

3. Car tu es fidèle,  
Tu es toujours là,  
Tout près de tous ceux qui te cherchent,  
Tu réponds à ceux qui t'appellent.  
Gloire à toi !  
 

4. Voici que tu viens  
Au milieu de nous,  
Demeurer au cœur de nos vies  
Pour nous mener droit vers le Père.  
Gloire à toi !  
 

5. Avec toi, Seigneur,  
Je n'ai peur de rien,  
Tu es là sur tous mes chemins,  
Tu m'apprends à vivre l'amour.  
Gloire à toi ! 

 
Acclamation de l'Évangile : selon Saint Jean (20,1-9)		Alléluia		
 
Baptême de Eléa et Diego :		
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus, alléluia !  



Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia !  
  
Sanctus :  
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Le Dieu de l’univers (bis) 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta Gloire 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
	

Anamnèse :	
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Agnus dei :  
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion : 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi : 
1. D'ici aux confins de la terre, 
Va résonner notre prière. 
Nous chanterons Car tout est accompli 
Et nous vivons de l'Esprit. 
Qu'éclate en toutes les nations 
Le réveil d'une génération.  
Nous danserons car tout est accompli  
Et nous crions "Jésus Christ !" 
 

R/ Louez-le ! Louez-le, qui que vous soyez 
Louez-le ! Louez-le, où que vous soyez 
Louez-le ! Louez-le, en toutes circonstances 
Louez-le ! Louez-le, voici que Dieu avance 

2. Et de l'Europe et de l'Afrique,  
De l'Asie jusqu'en Amérique,  
N'ayons plus peur. 
Car tout est accompli 
Et nous vivons de l'Esprit. 
Jeunes et vieux dans la louange,  
Que chantent l'Église et les anges 
À Lui l'honneur, car tout est accompli 
Et nous crions "Jésus Christ !" 

 
 

 
 
 

OCTAVE DE PÂQUES 
 

Mercredi 24 avril : 10h00 Messe   Anglesqueville l'Esneval 
 

Vendredi 26 avril :   18h30 Messe du Blé Eucharistique  Hermeville 
     

  2e Dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde 
Samedi 27 avril :  18h30   Messe anticipée    Criquetot l’Esneval 
Dimanche 28 avril : 10h30 Messe dominicale avec Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans Gonneville la Mallet  
 11h45 Baptême de Albin Preud'homme Gonneville la Mallet 
    
   	

Accueil Paroissial : Maison Paroissiale, 6 rue de l’abbé Bianquin, 76280 Gonneville la Mallet 
Tel : 02 35 20 72 76, mail : stgabriel.cdc@wanadoo.fr - Permanences : le mercredi et le samedi de 10h00 à 12h00.  

www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux 


