
Messe du jour de Pâques dimanche 04 avril 2021  11h 

 

Cathédrale Notre-Dame de Chartres  
 

 

Chant d’entrée 
 

 
 

 

 
 

    De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. 
Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf 
    J’enlèverai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon esprit : pour que vous gardiez mes commandements. 
    Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 

 
 

Gloire à Dieu   (Messe de St Jean)     Gloria, gloria, in excelsis Deo (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, 
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. 

 

 

Psaume   117  (harm. P. Delabre) 
 

 
 

Aspersion 
 

Ezéchiel 
36 (25-28) 



 
 

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

2 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. 
 

3 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. 

 

 

 

Séquence  Victimae Paschali Laudes 
 

 

 

À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.  L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. « 
Dites-nous, Marie Madeleine, qu’avez-vous vu en chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

 

 

 
 

 
 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  Célébrons la Fête dans le Seigneur !  (cf. 1 Co 5, 7b-8a) 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (Jn 20, 1-9)   
 

         Homélie   de Mgr P. Christory 
 
 

Profession de foi  Credo III    
      Credo in unum Deum 

Patrem omnipoténtem, factórem cǽli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum IESUM CHRISTUM, Fílium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. 

Génitum, non factum, consubstantiálem Patri per quem ómnia facta sunt. 

Qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cǽlis. 
ET INCARNATUS EST DE SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE ET HOMO FACTUS EST. 

Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto passus, et sepúltus est. 

Acclamation 



Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras.  Et ascéndit in cǽlum : sedet ad déxteram Patris. 

Et íterum ventúrus est cum glória judicáre vivos et mórtuos cuius regni non erit finis. 
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex Patre, Filióque procédit. 

Qui cum Patre, et Fílio simul ADORATUR, et conglorificátur : qui locútus est per Prophétas. 
Et unam, sanctam, cathólicam, et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. 
Et expécto resurrectiónem mortuórum,   Et vitam ventúri sǽculi. AMEN. 
 
 

 
 

Offertoire    Grandes Orgues 
 

 

Liturgie Eucharistique 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Ponctuation de l’élévation par le chœur 

 

Notre Père   récité 
 

 

AGNUS    Missa Ad Majorem Dei Gloriam, de Campra (XVIIe)   
 

DOXOLOGIE 

Prière Universelle 

Anamnèse 

Sanctus 



 

 
 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 

De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 

3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 
 

Action de grâce   (d’après le Te Deum de M.A. Charpentier) 
 

Chantez le seigneur de gloire il règne a jamais ressuscité, 
Louez le Seigneur de gloire, chantez-le, alléluia. 

 

 

Bénédiction solennelle et envoi       Le Seigneur soit avec vous. — Et avec votre esprit. 
 

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et 
du doute. — Amen. 
 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même 
la mort, ne pourra vous ravir. — Amen. 
 

Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu’à son 
Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. — Amen. 
 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils _ et le Saint- Esprit. — Amen. 
 

Le diacre :   Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 
                  - Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

 

 

 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, car le Seigneur que tu as porté, alléluia, est ressuscité 
comme il l’avait dit, alléluia ; intercède pour nous auprès de Dieu, alléluia. 

 

 

Sortie               Alléluia pascal  conclut par l’harmonisation de Colin Mawby 
 

 

 

Communion   

Prière 
à Notre 
Dame 


