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ENTREE 1-Quand il disait à ses amis: "Si vous 

saviez le don de Dieu",(bis)Nous avons asséché les 

sources de la vie… Mais ce matin, Alléluia, notre 

naissance a jailli du tombeau! Alléluia, Alléluia, 

Jésus est vivant! (bis) 

2-Quand il disait à ses amis: "Venez à moi, je suis 

le jour",(2x)Nous avons sacrifié aux forces de la 

nuit…Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli 

du tombeau! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant! (bis)   

4-Quand il disait à ses amis: "Heureux celui qui veut 

la paix" (bis) Nous avons déserté le lieu de nos 

combats. Mais ce matin, Alléluia Notre espérance a 

jailli du tombeau! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant! 

KYRIE  avec aspersion pascale 

GLOIRE A DIEU 
Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers Toi la 
louange de toute la création, Tu nous donnes 
de te chanter Loué sois-tu mon Seigneur, 
immense en magnificence, Tu fais jaillir ta 
beauté et l’homme sait qu’il est aimé  
Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil, 
de Toi très haut il est le symbole de la lumière 
Pour sœur Lune et les étoiles précieuses et 
claires, loué sois-tu mon Seigneur, pour tes 
merveilles ! 
ALLELUIA : PSAUME 117 R. Alléluia, alléluia, 

alléluia.(2x) 1. Proclamez que le Seigneur est 

bon, Éternel est son amour ! Que le dise la maison 

d'lsraël, Éternel est son amour ! R. Alléluia, 

alléluia, alléluia.(2x) 2. Dans l'angoisse j'ai crié 

vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est 

là pour me défendre, J'ai bravé mes ennemis. R. 

Alléluia, alléluia, alléluia.(2x) 3. Le Seigneur est 

ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, Je dirai l’œuvre 

de Dieu. R. 

CREDO BAPTISMAL 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Animés par l’esprit de 

Jésus, nous te prions Toi notre Père. 

SANCTUS : Hosanna Hosanna Hosanna au 

plus haut des cieux (2x) Car le ciel et la terre 

sont remplis de ta gloire ; Glorifions le Dieu 3 fois 

saint Hosanna au plus haut des cieux R/ Gloire à 

celui qui vient dans le nom du Seigneur, Glorifions 

le Dieu trois fois saint, Hosanna au plus haut des 

cieux. R/ 

ANAMNÈSE : En vérité, je vous le dis, il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime ; en vérité, n’existe pas 

plus grand amour que celui –là. 

AGNEAU DE DIEU :  Agneau de Dieu, tu as ouvert 

le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens 

à notre vie !  R/AGNEAU DE DIEU qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres & tu nous as 

donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! R/ 

AGNEAU DE DIEU qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. 

COMMUNION : R. SOIS LOUÉ SEIGNEUR, POUR 

TA GRANDEUR, SOIS LOUÉ POUR TOUS TES 

BIENFAITS. GLOIRE À TOI SEIGNEUR, TU ES 

VAINQUEUR, TON AMOUR INONDE NOS CŒURS. 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche 

chante ta louange. Tu affermis nos mains pour le 

combat, Que ma bouche chante ta louange. Seigneur 

tu nous fortifies dans la foi! Que ma bouche chante ta 

louange.  

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma 

bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont 

crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix! Que ma 

bouche chante ta louange. 

ENVOI -1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est 

parmi nous ! Alléluia ! Béni soit son nom dans 

tout l'univers, Alléluia ! Alléluia ! 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le 

Seigneur ! Alléluia ! Il nous a aimés, il nous a 

sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons 

proclamer, Alléluia ! La Bonne Nouvelle à toute 

nation. Alléluia ! Alléluia ! 



1ÈRE 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 : « 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. » 

PSAUME(117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) Cf 

verso 

2ÈME LECTURE de la lettre de St Paul aux 

Colossiens 

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. 

ÉVANGILEde Jésus Christ selon saint Jean 

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.  

 

 


