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Il vit et il crut 
 
 
 

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Cette joie de Pâques, ce 
matin, nous rassemble en son amour. Une joie qui n’efface pas toutes les 
difficultés, mais qui a définitivement vaincu les ténèbres du mal. Alors, 
ouvrons-lui nos cœurs. Christ est ressuscité : qu’éclate ce cri de notre foi, 
pour la joie du monde. 
 
 
Ouverture  AU MATIN, LA PIERRE EST ROULEE (Communauté de l’Emmanuel) 

1. Au matin, la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! ® 

 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. ® 

 

 
 
 
MOT D’ACCUEIL DU PRETRE 
 
Kyrie   JE REVIENS VERS TOI   (MESSE DE LA GRACE- GLORIOUS)  
Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 

Ô Christ je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 

® 
 Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 

 

3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! ® 
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De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 

Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 
Gloria  GLOIRE A DIEU   (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur Terre aux homme qu'il aime, aux hommes qu'il aime (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, le Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. ® 
 

Toi qui enlèves, le péché du monde,  
Prends pitié de nous, reçois nos prières  
Toi qui es assis, à droite du Père,  
Prends pitié de nous, reçois nos prières  
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit,  
Et dans la gloire de Dieu le Père.. ® 
 

 

Prière 
 
1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES   (10, 34a-37-43)  

 "Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts" 

EN CES JOURS-LA, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 
il prit la parole et dit : «Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, 
depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il 
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était 
avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem.  
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des 
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 
témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous 
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les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui, reçoit par son nom le 
pardon de ses péchés.» 

Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Psaume  117 (118)      GPS TRIO 

VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, 
QU’IL SOIT POUR NOUS JOUR DE FETE ET DE JOIE, ALLELUIA! 

 

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. ® 

 
2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APOTRE AUX COLOSSIENS 
    (3, 1-4) 

 "Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ" 

FRÈRES, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est 
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles 
de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec 
le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez 
avec lui dans la gloire. 

Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Séquence   
A 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. 
 

" Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu 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.  
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Le Christ, mon espérance, est ressuscité!  
Il vous précèdera en Galilée. " 
 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.  
 

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 
Acclamation de l’Evangile   ALLELUIA    MESSE DE LA GRACE 

Alléluia, Alléluia 
Sur ma vie, un seul Nom, 
C'est lui Jésus-Christ. 

 
Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  (20, 1-09) 

"Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts " 

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. 

Acclamons la Parole de Dieu  - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  
 
Homélie 
 
Credo  
 Renouvellement de la profession de foi baptismale 
. 
 
Prière Universelle  
 
Quête   via site du diocèse  	 	 www.quete.paris.catholique.fr 
 
Offertoire   OUVRE MES YEUX SEIGNEUR   

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Jésus Sauveur, je crois en toi ! 
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Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois ! 
Ton amour me conduira. 

 
1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 
Mon âme est en paix car tu m´aimes. ® 
 

2.  Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix, 
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. ® 
 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 
Je veux proclamer tes merveilles ! ® 
 

 

Prière sur les offrandes 
 

Prière eucharistique (1re préface de Pâques) 
 
Sanctus   TU ES SAINT    (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS)  

Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.  (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 
Anamnèse    TU ES SEIGNEUR NOTRE RESURRECTION 

Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !  
Gloire à toi qui es ressuscité. Amen ! 
Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !  

 
Doxologie 
 
Notre Père 
 
Agnus Dei        (MESSE DE LA GRACE - GLORIOUS) 

1 & 2. Agneau de Dieu toi qui enlèves  
Le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié  

 
3 ; Agneau de Dieu toi qui enlèves 

Le péché de notre monde  
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Entends nos cœurs, vois notre Foi  
Viens nous combler, donne-nous la paix. 

 
 

Antienne de la communion 
 
Communion    

 
 
Chant à Marie  TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT (Communauté de l’Emmanuel) 
1- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 

Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! ® 
 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "!® 

 

3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! ® 

 

4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! ® 

 

5- Dans sa gloire Dieu ‘as accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! ® 

 

 

Prière après la communion 
 
Bénédiction solennelle et envoi  AMEN    CHANTE OU DIT 
 
Envoi  1  LE CHRIST EST VIVANT, ALLELUIA     I 214  
1. Le Christ est vivant ! Alléluia! 

Il est parmi nous ! Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers! 
Alléluia! Alléluia!  

 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,  
Alléluia! Alléluia! 

 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia! 
Louons le Seigneur ! Alléluia! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés,  
Alléluia! Alléluia! 

 

® 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre sauveur en ton sein a pris 
chair, 
Porte du ciel, Reine de 
l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons! 
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Envoi  2  IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 

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 ! ® 
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