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 « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau. » 

Chorale: Clément / Isabelle F. ?? 

 

 

 

Soyons dans la joie ! Christ est ressuscité ! 
 

 

 

Entrée  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 
 

Bénédiction initiale 

Bénissons le Seigneur : Christ est ressuscité ! 

– Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia ! 
 

Prière Pénitentielle Aspersion  

BAPTISES DANS L’EAU ET DANS L’ESPRIT   I 14-67-1 

Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit 

Nous renaissons créatures nouvelles 

Plongés dans la mort avec Jésus 

Nous sommes les enfants du Père. 

 

Aux premiers temps de la genèse 

L'Esprit de Dieu couvrait les eaux 

D'une promesse… 

Pour que la vie en vous se lève,  

Le même Esprit bénit cette eau. ® 

® 
 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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Gloire à Dieu         F 179  

 

 

 

 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

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 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia ! 
 

Prière d’ouverture 
 

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 

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. 
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Psaume 117 (118)  (GPS Trio) 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 CORINTHIENS 
  (5, 6B-8)   "Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une Pâque nouvelle" 

FRERES, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? 

Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le 

pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé :  

c’est le Christ. 

Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la 

perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

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

 

Séquence  

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. 

«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 Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
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Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christest vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux,prends-nous tous en pitié ! 

Amen ! Alléluia ! 
 

Acclamation ALLELUIA, IL EST VIVANT  . 

Alléluia, Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité!Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia !Christ est vivant, ressuscité! 
 

Alléluia. Alléluia. «Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  

   Célébrons la Fête dans le Seigneur.» …Alléluia … 

 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT  JEAN (20, 1-9) 
"Il fallait que je 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. 
 

Homélie 
 

Credo baptismal  

- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 

Assemblée : Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

  Marie,  a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est  

  assis à la droite du Père ? 
 

Assemblée : Nous croyons. 
 

- Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,  

 au pardon des péchés, à la résurrection des morts, à la vie éternelle ? 
 

Assemblée : Nous croyons. 
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Prière Universelle  

 PAR TA RESURRECTION, O CHRIST, FAIS DE NOS VIES DES ŒUVRES DE DIEU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quête &Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus         Messe de Saint François Xavier 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 

Anamnèse         Messe de Saint François Xavier 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui est vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Doxologie   par le célébrant 

 

Notre Père  
 

Geste de paix 
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Agneau de Dieu        Messe de Saint François Xavier 
 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Antienne de la communion 
 

Communion   JE SUIS LA, CONTEMPLEZ CE MYSTERE 
 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, 

Seigneur, viens à mon secours. 

Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 

Seigneur, toi seul es mon Dieu. ® 
 

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 

Seigneur, tu nous as tant aimés. 

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons  

plus soif. 

Sans fin, tu veux nous combler. ® 
 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; 

Mais seuls, à qui irions-nous ? 

Tu as les paroles de l'éternité. 

Seigneur, reste auprès de nous. ® 
 

 

Action de grâce  SILENCE 
 

Prière après la communion 
 

Annonces  
 

Bénédiction solennelle  

 AMEN. 
 

Envoi  par le diacre 

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia ! 
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia ! 

 

 

 

 

® 

Je suis là, contemplez ce 

mystère. 

Par amour, j'ai donné ma vie. 

Approchez, venez à la lumière, 

Accueillez mes grâces infinies. 
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LE CHRIST EST VIVANT, ALLELUIA       I 214  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia! 

Allons proclamer ! Alléluia! 

La Bonne nouvelle à toute nation,    Alléluia! Alléluia! 
 

5. Le Christ était mort ! Alléluia! 

Le Christ est vivant ! Alléluia! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia! 
 

6. Louange au Seigneur ! Alléluia! 

Au Père très bon,  Alléluia! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin,  Alléluia ! Alléluia ! 
 

RESSUSCITO 

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 

 

1. La muerte, donde esta la muerte ? 

Donde esta mi muerte ? 

Donde esta su victoria ? 

 

2. Alegria, alegria hermanos,  

Que si hoy nos queremos, 

Es porque Resucito. 

 

3. Si con El morimos,  

Con El vivimos, 

Con El cantamos. Aleluya. 
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