
Ô Christ ressuscité, tu nous donnes les nouveaux baptisés de Pâques pour frères 
et sœurs en toi. Afin que nous puissions échanger avec eux nos richesses 
spirituelles et nous conforter mutuellement dans les dons de ta grâce, nous te 
prions.  
Ô Christ ressuscité, tu appelles tous les hommes à accueillir le salut que tu 
offres gratuitement. Afin que les enfants et les jeunes, qui vivent leur initiation 
chrétienne en ce temps pascal, puissent faire l’expérience de te rencontrer 
vraiment, nous te prions.  
Ô Christ ressuscité, tu as voulu connaître les pires douleurs pour habiter les 
nôtres. Afin que ceux qui traversent les ténèbres du non-sens ou de la souffrance 
puissent trouver lumière et réconfort auprès de vrais témoins de ta résurrection, 
nous te prions.  
Ô Christ ressuscité, nous célébrons dans la joie ta résurrection. Pour que notre 
communauté continue à cultiver cette joie qui vient de toi, à développer des 
relations de fraternité chrétienne, afin que le monde croie que tu es l’envoyé du 
Père, nous te prions.  
 

Sanctus.   Saint est le Seigneur le Dieu de l’Univers… 

Sanctus… Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna in excelsis, … 
 

Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia ! 
… Gloire à toi ! Un jour tu reviendras. Amen 

Notre Père (dit) 

 

Agnus.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde… 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi  Miserere nobis, dona nobis pacem. 
 

Le Christ est vivant ! Alléluia !  Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !  
Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia !  
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia !  
 

Regina caeli letare,Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Quia quem meruisti portare Alléluia ! (bis) R/ 
Resurrexit sicut dixit Alléluia ! (bis) R/ 
Ora pro nobis Deum Alléluia ! (bis) R/ 

 

« Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. » 
« Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. » 

 

Joyeuses Fêtes Pascales !!! 

 
 

« Il vit, et il crut » 
 Saint Jour de Pâques 2019 C 

   
 Le Seigneur est ressuscité alléluia ! 

Comme le printemps, sur nous se lève un jour nouveau, 
Comme le printemps, le Christ est revenu. R/ 

L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, 
L'arbre de la mort  pour nous a refleuri. R/ 

Joie de l'univers, ô Christ, ami du genre humain, 
Joie de l'univers, nous sommes délivrés. R/ 

Dieu nous a rouvert tout grand la porte du jardin, 
Dieu nous a rouvert et nous a dit d'entrer. R/ 

   
Kyrie eleison… Christe eleison…Kyrie eleison…(Sylvanes) 

 
A Toi la Gloire ô Ressuscité !  

A Toi la Victoire pour l’eternité ! 
Brillant de Lumière, l’ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu ! R/ 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! R/ 

Il est ma victoire, mon libérateur, 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. R/ 

  



Lecture du livre des Actes des Apôtres   

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion  de l'armée 
romaine, il prit la parole et dit :0 »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 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 ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, 
Fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur : Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Nouveau Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! Alléluia !... 
Ô jour de joie, de vrai bonheur! Ô pâque sainte du Seigneur, 
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia! Alléluia !... 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
Frères, 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 ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! Célébrons la Fête 

dans le Seigneur! Alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9  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. 
 

« C’est la lumière du Christ qui nous éclaire ! 
Proclamons la Foi de toute l’Église !" 

 Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre 
le mal et contre tout ce qui conduit au péché ?        Oui, nous le voulons. 
 Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image. Par son Fils et par 
l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous 
en Dieu le Père qui nous aime ?              Oui, nous croyons. 
 Jésus Christ est le Fils de Dieu. Pour nous les hommes et pour notre 
salut, Il s'est fait homme, il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité, il est 
vivant auprès du Père et nous conduit dans l'Esprit Saint. Croyez-vous en 
Jésus Christ vivant aujourd'hui ?              Oui, nous croyons. 
 L'Esprit Saint est le don de Dieu ; il veut demeurer en chacun de 
nous, il nous enseigne, nous fortifie et nous guide, il aime et 
rassemble l'Église, il met en nous l'amour de tous les hommes. Croyez-vous 
en l'Esprit de sainteté ?                               Oui, nous croyons. 

 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles, 
Que son peuple le dise à l'univers !  
Il rachète et rassemble tous les hommes ! R/ 
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse R/ 
La solitude, la faim,les ténébres, 
Le Seigneur a donné son reconfort, 
Les guidant sur sa route de Lumiére. 
Rendons gloire et louange à notre Père, 
A Jésus-Christ qui rachète les hommes, 
A l'Esprit qui demeure dans nos cœurs,  
Maintenant, pour toujours et dans les siècles ! R/ 

 

La Prière Universelle :   « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. » 

Ô Christ ressuscité, tu fais de ton Église le peuple des témoins de ta mort et de 
ta résurrection. Afin qu’orientés vers les réalités d’en haut, nous évangélisions 
les réalités de la terre, en proposant à tous un surcroît de vie et de joie, nous te 
prions.   


