
CINQUIÈME DIMANCHE  
DE PÂQUES

Introït

 

Chantez au Seigneur un 
chant nouveau, alléluia, 

car le Seigneur a fait 
des merveilles, alléluia; 

à la face des nations, 
il a révélé sa justice, 

alléluia, alléluia.

££ Le£salut£lui£est£venu£
de£sa£droite,£de£son£

bras£de£sainteté.

Les£rites£initiaux£à£la£1ère£page£de£votre£missel.
Le£chant£de£l’aspersion£à£la£page£53£de£votre£missel.
Le£Kyrie I et£le£Gloria£à£partir£de£la£page£30£de£votre£missel.

Collecte

Omnípotens sempitérne Deus, 
semper in nobis paschále 

pérfice sacraméntum, ut, quos sacro 
baptísmate dignátus es renováre, 
sub tuæ protectiónis auxílio multos 
fructus áfferant, et ad ætérnæ vitæ 
gáudia perveníre concédas.

Dieu qui as envoyé ton Fils pour 
nous sauver et pour faire de 

nous tes enfants d’adoption, regarde 
avec bonté ceux que tu aimes comme 
un père; puisque nous croyons au 
Christ, accorde-nous la vraie liberté 
et la vie éternelle.
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Entre£la£1ère£lecture£et£la£2ème£lecture,£tous£chantent£l’allelúia£suivant:

Alléluia

 

Alléluia.
La droite de Dieu a fait 
merveille, la droite du 
Seigneur m’a exalté.

Entre£la£2ème£lecture£et£l’Évangile,£tous£chantent£l’allelúia£suivant:

Alléluia

 

Alléluia.
Ressuscité des morts, le 
Christ ne meurt plus; 
la mort n’a plus sur 
lui aucun pouvoir.

Le£Credo I &£III se£trouvent£à£partir£de£la£page£47£de£votre£missel.



Communauté Saint-martin 3

Prière sur les offrandes

Deus, qui nos, per huius sacrifícii 
veneránda commércia, uníus 

summ∆que divinitátis partícipes 
effecísti, præsta, qu∆sumus, ut, sicut 
tuam cognóvimus veritátem, sic eam 
dignis móribus assequámur.

Seigneur notre Dieu, dans 
l’admirable échange du sacrifice 

eucharistique, tu nous fais participer 
à ta propre nature divine: puisque 
nous avons la connaissance de ta 
verité, accorde-nous de lui être 
fidèles par toute notre vie.

Préface Pascale IV

Vere dignum et iustum est, æquum 
et salutáre: Te quidem, Dómine, 

omni témpore confitéri, sed in hoc 
potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est 
Christus.

Quia, vetustáte destrúcta, renován-
tur univérsa deiécta, et vitæ nobis in 
Christo reparátur intégritas. 

Quaprópter, profúsis paschálibus 
gáudiis, totus in orbe terrárum mun-
dus exsúltat. Sed et supérnæ virtútes 
atque angélicæ potestátes hymnum 
glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicé-
ntes.

Vraiment, il est juste et il est bon 
de te glorifier, Seigneur, en 

tout temps, mais  plus encore en ces 
jours où le Christ, notre Pâque, a été 
immolé:

En détruisant un monde déchu, il 
fait une création nouvelle; et c’est de 
lui que nous tenons désormais la vie 
qu’il possède en plénitude.

C’est pourquoi le peuple des bap-
tisés, 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.

Le£Sanctus£à£la£page£32£de£votre£missel.
Le£Canon Romain£à£la£page£10£de£votre£missel.
Les£rites£de£communion£à£la£page£23£de£votre£missel.

Antienne de communion année A

 

Voilà si longtemps je 
suis avec vous, et vous 
ne me connaissez pas?
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Philippe, qui me voit, 
voit le Père. Ne crois-
tu pas que je suis dans 
le Père, et que le Père 
est en moi? alléluia.

Antienne de communion année B & C

 

Je suis la vraie vigne, vous 
êtes les sarments: celui qui 
demeure en moi et en qui 
je demeure, celui-là porte 

beaucoup de fruit, alléluia.

Prière après la communion

Pópulo tuo, qu∆sumus, Dómine, 
adésto propítius, et, quem 

mystériis cæléstibus imbuísti, fac ad 
novitátem vitæ de vetustáte transíre.

Dieu très bon, reste auprès de ton 
peuple, car sans toi notre vie 

tombe en ruine; fais passer à une vie 
nouvelle ceux que tu as initiés aux 
sacrements de ton royaume.


