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Liturgie de la messe (Jeudi dans l’Octave de Pâques) 
 

Ouverture de la célébration 
 
Chant d’ouverture: 
 
 
Salutation 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  R. Amen. 
 
La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de 
l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.   R. Et avec votre esprit. 
 
 
Mot de bienvenue et introduction du célébrant.  
 
Joyeuses Pâques! Nous sommes rassemblés ce matin (cet après-midi) pour célébrer la 
résurrection de Jésus, la plus grande fête chrétienne! Pâques marque la fin du carême. Au 
cours de ces quarante jours de prière, de jeûne et d’aumône, nous avons également fait un 
jeûne verbal du mot « alléluia ». Aujourd’hui, c’est avec anticipation et joie que nous 
utilisons ce mot de louange familier afin d’accueillir la bonne nouvelle que Jésus Christ est 
ressuscité des morts! 
 
Le mot de bienvenue peut être fait avant le début de la célébration. Dans ce cas, il peut être fait par un 
animateur/animatrice.   
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Préparation Pénitentielle 
 

Durant le temps pascal, il est approprié que la préparation pénitentielle soit remplacée par l’aspersion de 
l’eau bénite. Voir Appendice I. 
 
Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous.       
R. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous.         
R. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, 
prends pitié de nous.  
R. Prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde ; 
qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. R. Amen. 
 
 
 

Gloria 
 

Le Gloire à Dieu est chanté tout au long de l’Octave de Pâques (les 8 jours qui suivent Pâques). Si la 
célébration de votre école a lieu à un autre moment, il est possible de l’omettre. 
 
 
 
Prière (Jeudi dans l’Octave de Pâques) 

Dieu qui as uni tant de peuples divers 
dans la même confession de ton nom, 
Accorde à tous les baptisés  
d’avoir au cœur la même foi 
et dans le vie le même amour. 
Par Jésus Christ. 
R. Amen. 
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Liturgie de la Parole 
 

 
Première lecture (Actes 3, 11-26)  

 
Introduction à la lecture1 
 
Après sa résurrection, Jésus se montre aux disciples et leur parle du Royaume de Dieu. 
Lorsque le temps est venu pour lui de retourné à son Père, Jésus promet aux apôtres qu’il 
demeurera avec eux par la présence de l’Esprit Saint. 
 
Le récit de la première lecture se déroule après la Pentecôte, après que les disciples furent 
remplis de l’Esprit Saint. Ce jour-là, Pierre et Jean vont au Temple de Jérusalem pour prier. 
C’est là qu’ils rencontrent un homme paralysé de naissance qui demande des sous. Au lieu 
de donner à l’homme une pièce d’argent ou d’or qu’il demandait, Pierre le guérit de son 
handicap au nom de Jésus. Les gens s’assemblent dans le Temple pour voir l’homme se 
lever et marcher. Tous sont très étonnés.  
 
Écoutons maintenant ce que Pierre dit aux gens rassemblés au sujet de ce qu’il venait de 
voir.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Intro aux lectures- Au numéro 128 de  la  Présentat ion généra le  du Misse l  romain ,  3e  ed .  typ ique 2002, i l  e s t  pré c i s é  que " l e  prê t r e  
peut ,  en  que lques  mots  t r è s  bre f s ,  in troduire  l e s  f idè l e s  à  la  l i turg i e  de  la  Paro l e" .  
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Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, 
l’infirme que Pierre et Jean venaient de guérir 
ne les lâchait plus. 
Tout le peuple accourut vers eux 
au Portique dit de Salomon. 
Les gens étaient stupéfaits. 
Voyant cela, Pierre interpella le peuple : 
« Hommes d’Israël, 
pourquoi vous étonner ? 
Pourquoi fixer les yeux sur nous, 
comme si c’était en vertu de notre puissance personnelle 
ou de notre piété 
que nous lui avons donné de marcher ? 
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, 
a glorifié son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l’aviez livré, 
vous l’aviez renié en présence de Pilate 
qui était décidé à le relâcher. 
Vous avez renié le Saint et le Juste, 
et vous avez demandé 
qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, 
lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, 
nous en sommes témoins. 
Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus Christ : 
c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme 
que vous regardez et connaissez ; 
oui, la foi qui vient par Jésus 
l’a rétabli dans son intégrité physique, 
en votre présence à tous. 
D’ailleurs, frères, je sais bien 
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé 
par la bouche de tous les prophètes : 
que le Christ, son Messie souffrirait. 

Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu 
pour que vos péchés soient effacés. 
Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, 
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et il enverra le Christ Jésus 
qui vous est destiné. 
Il faut en effet que le ciel l’accueille 
jusqu’à l’époque où tout sera rétabli, 
comme Dieu l’avait dit par la bouche des saints, 
ceux d’autrefois, ses prophètes. 
Moïse a déclaré : 
Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, 
du milieu de vos frères, un prophète comme moi : 
vous l’écouterez en tout ce qu’il vous dira. 
Quiconque n’écoutera pas ce prophète 
sera retranché du peuple. 
Ensuite, tous les prophètes 
qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, 
aussi nombreux furent-ils, 
ont annoncé les jours où nous sommes. 
C’est vous qui êtes les fils des prophètes et de l’Alliance 
que Dieu a conclue avec vos pères, 
quand il disait à Abraham : 
En ta descendance seront bénies 
toutes les familles de la terre. 
C’est pour vous d’abord 
que Dieu a suscité son Serviteur, 
et il l’a envoyé vous bénir, 
pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. » 

 

Parole du Seigneur.      R. Nous rendons gloire à Dieu. 
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Psaume 8, 4-5, 6-7, 8-9  
 
R. Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre! ou Alléluia!  
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? R. 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. R. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. R. 
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Acclamation (Ps 117, 24) 
 
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 
Alléluia.  
 
Si l’Alléluia a été enterré au cours de la liturgie du mercredi des Cendres, le contenant dans lequel il se 
trouve peut- être présenté, ouvert et on peut en sortir l’Alléluia pour le montrer à tous. Ceci peut se faire sans 
explication pendant que l’on chante l’Acclamation.  
 
L’Alléluia devrait être placé pour le reste de la célébration à un endroit qui dénote son importance. (Par 
exemples : en bannière devant l’autel ou à travers les bras d’une large croix.) 
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Évangile (Luc 24, 35-48) 

 
Le Seigneur soit avec vous.     R. Et avec votre esprit. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  R. Gloire à toi, Seigneur! 
 
En ce temps-là, [IMAGE 1] 
les disciples qui rentraient d’Emmaüs 
racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons 
ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 
à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, [IMAGE 2] 
lui-même fut présent au milieu d’eux, 
et leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, [IMAGE 3] 
ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : [IMAGE 4] 
« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! 
Touchez-moi, regardez : 
un esprit n’a pas de chair ni d’os 
comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, 
il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : [IMAGE 5] 
« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé 
qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : [IMAGE 6] 
« Voici les paroles que je vous ai dites 
quand j’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence [IMAGE 7] 
à la compréhension des Écritures. 
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Il leur dit : [IMAGE 8] 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, 
pour le pardon des péchés, 
à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. 
À vous d’en être les témoins. » 
 
 
Acclamons la Parole de Dieu.    R. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
 
 
Pour mettre l’emphase sur la fin du jeûne du mot « Alléluia », on peut chanter de nouveau l’acclamation 
après le répond à l’évangile. L’acclamation ne remplace donc pas les mots « Louange à toi, Seigneur Jésus. » 
 
 
 
Homélie 
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Prière universelle 
 
La réponse aux intentions peut être remplacée par une autre réponse appropriée qui peut être dite ou chantée 
par l’assemblée. De même, il est possible de remplacer des intentions ou d’ajouter celles qu’auront composées 
des élèves ou des membres de la communauté. 
 
Introduction 
En ces jours très saints, demandons au Père tout-puissant, afin que la Pâque de son 
Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.  
 
R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière. 
 
Pour l’Église, afin qu’elle inspire tous les baptisés à vivre leur vocation dans la joie et avec 
générosité en étant des disciples engagés à témoigner du Christ, prions. 
  
 
Pour nos dirigeants politiques, afin qu’ils œuvrent pour assurer la paix et la sécurité de tous 
les citoyens du monde, en particuliers les personnes les plus vulnérables, prions.  
 
 
Pour notre communauté scolaire, afin que nous reconnaissions Jésus ressuscité dans la 
proclamation de la Parole, dans la fraction du pain et dans le visage de chaque personne 
autour de nous, prions. 
 
 
Pour nos familles, afin qu’elles continuent de nourrir la foi et la sainteté dans leur foyer en 
cultivant des gestes de tendresse, d’affection et de compassion au quotidien, prions.  
 
 
Pour chacun de nous, afin que soyons persévérants pour grandir dans la foi en étant 
sensibles à la présence silencieuse de Dieu à chaque instant de notre vie, dans chaque 
personne et dans chaque situation, prions.  
 
 
Prière de conclusion 
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple : Accorde à nous tous ce qu’ils 
te demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.  
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Liturgie eucharistique 
 
Chant d’offertoire :  
 
Préparation des dons 
 
Louange à Dieu pour l e  pain 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  pain,  f rui t  de  la  t erre  e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  pain de la  v i e .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Louange à Dieu pour l e  v in 
Tu es  béni ,  Dieu de l ’univers ,  to i  qui  nous donnes c e  v in ,  f rui t  de  la v igne e t  du 
travai l  des  hommes nous t e  l e  présentons :  i l  dev iendra l e  v in du Royaume é terne l .  
R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église. 
R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 
Prière sur les offrandes (Jeudi dans l’Octave de Pâques) 
Accueille avec bonté, Seigneur, 
le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce,  
à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême 
et qui t’empresses de soutenir ton Église. 
Par Jésus. 
R. Amen. 
 

Prière eucharistique II 
 

Le Seigneur soit avec vous. 
R. Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. 
R. Nous le tournons vers le Seigneur.  

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R. Cela est juste et bon. 
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Préface (1re Préface de Pâques) 
Vraiment, il est juste et il est bon  
de te glorifier, Seigneur, en tout temps 
mais plus encore [aujourd’hui] (pendant  l ’o c tave  de  Pâques)  
                             [en ces jours]  
où le Christ, notre Pâque, 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 :   
 
        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 au plus haut des cieux. 
 

(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus) 

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui est la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, 
et dans la communion de toute l’Église, 
nous célébrons le jour très saint 
où ressuscita selon la chair 
notre Seigneur Jésus Christ. 
Par lui, que tu as élevé à ta droite, 
Dieu notre Père, nous te prions : 
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+ Sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elles ton Esprit ; 
qu’elles deviennent pour nous 
le corps + et le sang 
de Jésus, le Christ notre Seigneur.  
Au moment d’être livré 
et d’entrer librement dans sa passion, 
il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 
 
De même, à la fin du repas, 
il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce, 
et la donna à ses disciples, en disant : 
 
«Prenez, et buvez-en tous : 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, 
En mémoire de moi. » 
 

Il est grand le mystère de la foi. 
 

R.  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

  nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Faisant ici mémoire 
de la mort et la résurrection de ton Fils, 
nous t’offrons, Seigneur, 
le pain de la vie et la coupe du salut, 
et nous te rendons grâce, 
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. 
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Humblement, nous te demandons  
qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, 
nous soyons rassemblés 
par l’Esprit Saint en un seul corps. 
 

Souviens-toi, Seigneur, 
de ton Église répandue à travers le monde : 
Fais-la grandir dans ta charité 
avec le Pape N., 
notre évêque N., 
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
 

(de la Veillée pascale jusqu’au 2e dimanche de Pâques inclus), on peut ajouter 
Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître  
en cette fête de Pâques 
de l’eau et de l’Esprit Saint 
pour une vie nouvelle dans le Christ.   

 

Souviens-toi aussi de nos frères 
qui se sont endormis 
dans l’espérance de la résurrection, 
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie : 
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
 

Sur nous tous enfin, 
nous implorons ta bonté : 
Permets qu’avec la Vierge Marie, 
la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec les Apôtres et les saints de tous les temps 
qui ont vécu dans ton amitié, 
nous ayons part à la vie éternelle, 
et que nous chantions ta louange, 
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.  
 

Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire,  
pour les siècles des siècles. 
 

R. Amen.  
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Communion 
 
Notre Père 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché,  
rassure-nous devant les épreuves,  
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets  
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  
 
R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles ! 
 
 
Échange de paix 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 
s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi 
qui règnes pour les siècles des siècles.                                               R. Amen.  
 
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.                         R. Et avec votre esprit.  
 

 
Fraction du pain 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
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.  
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Communion 
Seigneur Jésus Chris t ,  Fi l s  du Dieu v ivant ,  se lon la vo lonté  du Père  e t  avec  la  
puissance  du Saint-Espri t ,  tu as donné ,  par ta mort ,  la  v i e  au monde;  que ton corps e t  
ton sang me dé l ivrent  de  mes péchés  e t  de  tout  mal ;  fa i s  que j e  demeure f idè l e  à t es  
commandements  e t  que jamais  j e  ne  so i s  séparé  de  to i .  
 
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai 
guéri. 
 
 
Chant de communion : 
 
 
Prière après la communion (Jeudi dans l’Octave de Pâques) 
Écoute nos prières, Seigneur :  
Que cet échange mystérieux où l’homme est racheté 
nous soutienne durant la vie présente 
et nous apporte les joies éternelles   
R. Amen. 
 

 
 

Rite de conclusion 
 
Annonce(s) 
 
 
Envoi 

Le Seigneur soit avec vous.      
R. Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. 
R. Amen. 

Allez dans la paix et la joie du Christ. 
R. Nous rendons grâce à Dieu! 
 
 
Chant d’envoi : 
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APPENDICE 1 
 

 
ASPERSION DE L’EAU BÉNITE 

 
Le rite de bénédiction de l’eau et de l’aspersion 
(Ce r i t e  t i en t  l i eu  de  préparat ion pén i t en t i e l l e  au début  de  la  messe . )  

 
Après avoir salué l’assemblée, le prêtre debout au siège, tourné vers le peuple, ayant devant lui le vase avec l’eau à 

bénir, invite l’assemblée à prier :  
 
Demandons au Seigneur de bénir cette eau ;  
Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême : 
Que dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 
Seigneur, Dieu tout-puissant, (au temps pascal) 
écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous venons célébrer la merveille de notre création 
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 
daigne bénir + cette eau. 
Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude 
et tu as étanché sa soif dans le désert ; 
par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 
que tu voulais sceller avec les hommes ; 
par elle enfin, 
eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. 
Quand cette eau, maintenant, 
nous rappelle notre baptême 
et nous fasse participer à la joie de nos frères 
les baptisés de Pâques. 
Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.  R. Amen. 
 
Puis le prêtre asperge le peuple d’eau bénite, en circulant (dans l’église) si c’est utile pour la signification du geste. 
 
 
Pendant ce temps, on chante un chant approprié. 
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Revenu au siège, le prêtre dit : 
 

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. 
R. Amen. 
 
 
 
 
 
 


