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1. (I305-1) ♫ Il est vivant ! Tu l’as vu la premiè-

re, parle, Marie de Mandala ! Hors du tom-
beau, debout dans la lumière, il dit : « Ma-
rie » ! C’était sa voix ! 

 

R. Nous l’avons vu ressuscité, nous, témoins 
de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen ! 

Alléluia ! Amen ! Alléluia ! 
 

2. Le cœur brûlant, vous 
alliez, près du Maître, vers 
Emmaüs, sur le chemin. Nous étions deux, Il s’est 
fait reconnaître, le soir à la fraction du pain !  
 

3. Vous étiez onze, nous dit l’Ecriture. La nuit 
couvrait Jérusalem. Il a paru, Il montrait ses bles-
sures. Il a soufflé son Esprit Saint !  
 

Prière après la communion. Par cette eucharistie, /Dieu de lumière et 
de vie, / la résurrection de ton Fils germe déjà en nous. /Que rien ne 
fasse obstacle à sa croissance/ jusqu’à la fête bienheureuse que tu 
nous prépares, / pour les siècles des siècles. amen. 
 

CHANT FINAL 
 

♫ A toi la gloire, ô ressuscité !  
A toi la victoire, pour l’éternité. 
Brillant de lumière, l’ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

♫ A toi la gloire, ô ressuscité ! A toi la victoire, pour l’éternité. 
 

Vois-le paraître : c’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton maître ! Oh ! Ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 

♫ A toi la gloire, ô ressuscité ! A toi la victoire, pour l’éternité. 
 

BENEDICTION SOLENNELLE 

♫Allons dans la paix du Christ, Alléluia Alléluia! 
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia! 

 Jéhonville, le 01-04-2018 Dimanche de Pâques (B) 
 

ASPERSION DE L’ASSEMBLEE 
Musique instrumentale 

 

ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

1 - ♫ Au matin dans la clarté 
Jésus est ressuscité 
Au matin dans la clarté 
De la tombe il s’est levé. 
Chantons Alléluia ! 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, notre espoir est en toi ! 

 

2 - Chez les 
siens est revenu : 
A sa mère est apparu. 
Chez les siens est revenu, 
Ses amis l’ont reconnu. 
Chantons Alléluia ! 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, garde-nous près de toi ! 

 

3 - Il nous a montré ses mains,  
On l'a vu dans le jardin. 
Il nous a montré ses mains, 
Il a partagé le Pain. 
Chantons Alléluia ! 
Christ est vainqueur de la mort. 
Christ, fais-nous vivre de toi ! 

 

Célébrant.  
Bonjour et bienvenue à vous tous, qui venez célébrer aujourd’hui,  

la plus belle, la plus grande nouvelle de l’histoire : 
La vie a vaincu la mort ! 

Chaque jour, nous sommes les témoins de tant de violences, 
d’injustice, et de souffrances…  

Mais au cœur de tout cela, si nous sommes attentifs,  
sans tapage, discrètement, des femmes et des hommes luttent pour 

donner la vie et faire disparaître le mal. 
Par leur engagement au service des plus vulnérables, 
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ils sont germes de résurrection. 

De même, lorsque nous communions  au corps et au sang du Christ, 
nous voulons communier à sa résurrection. 

Que le Seigneur fasse lever sur nous, son soleil et nous donne sa joie. 
 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 
 

(Messe « Jubilez pour le Seigneur ») 

1. ♫ Gloire éternelle à notre Dieu, Paix sur la terre comme aux cieux. 
Nous te louons, nous t’acclamons, Père très saint, nous t’adorons.  

 

2. Sauveur du monde Jésus-Christ, Agneau de Dieu, le Fils béni. Toi 
qui enlèves le péché, Ecoute-nous et prends pitié.  
 

3. Toi le seul Saint, le seul Seigneur, Toi le Très-Haut, Jésus vain-
queur, Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux, loué sans fin. 

 

Prière d’ouverture. (Ensemble)-Jour de fête et de joie, Seigneur /que 
ce dimanche où nous célébrons la résurrection de ton Fils Jésus !/ Il a 
pris corps parmi nous, / il s’est livré pour nous/ et de sa mort a jailli une 
vie nouvelle. / Fais de nous des ressuscités, / célébrant cette merveille 
avec une grande foi, / de sorte qu’à jamais nous puissions t’aimer/ en 
nos frères et sœurs en partageant notre vie. /Par le Christ Notre Sei-
gneur./ Amen.  
 

VOICI LE TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU 
 

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 gué-
rissait tous ceux qui étaient sous le pou-
voir 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  
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Préface.(Ensemble)- Vraiment, il est bon, de te glorifier,/ il est beau 
de célébrer ton nom en tout temps,/ Dieu de vie,/ mais plus encore 
aujourd'hui /où le Christ, notre Pâque, est ressuscité!/ Car il est 
l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde:/ en ressuscitant, il 
nous a rendu la vie. /C’est pourquoi, avec nous,/ rayonnant de la joie 
pascale,/ les anges dans le ciel chantent sans fin /l'hymne de ta gloire 
 

Sanctus. (Messe « Jubilez pour le Seigneur ») 
 

1. ♫ Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur de l’univers,  
Saint le Seigneur de l’univers ! Hosanna, louange à toi !  
 

2. Qu’il soit béni celui qui vient, Lui, l’envoyé du Dieu très saint,  
Que ciel et terre à pleine voix, Chantent sans fin Hosanna !  
 

Anamnèse. (Messe « Jubilez pour le Seigneur ») 
 

♫ Louange à toi qui étais mort, Louange à toi qui es vivant !  
Notre sauveur et notre Dieu, tu reviendras Seigneur Jésus !  

 

Avant le "Notre Père". 
Le même baptême a fait de nous les enfants bien-aimés du 
même Père... Unis par l'Esprit-Saint,  chantons maintenant la 
prière que son Fils nous a apprise: ♫ Notre Père... 
 

Prière pour la paix. 
Seigneur Jésus, tu nous établis en paix 
avec Dieu. Purifie-nous de tout mal : 
nous serons, dès lors, les artisans de 
ton Royaume de paix. Louange à toi, 
Christ ressuscité, vivant pour les siècles 
des siècles. Amen ! 

 

Agneau de Dieu. (Messe « Jubilez pour le Seigneur ») 
 

♫ Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous 
te prions, viens nous sauver, De notre monde, prends pitié ! 
 

♫ Agneau de Dieu, Agneau pascal, Toi qui enlèves le péché, Nous 
te prions, viens nous sauver, Donne ta paix et prends pitié ! 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
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Prière universelle. ♫ Ô Christ ressuscité exauce-nous Seigneur ! 
 

*En ce matin de Pâques, prions pour toutes les personnes qui 
proclament le Christ Ressuscité; que cette joie de croire en la 
vie, devienne actes authentiques au service notamment des 
nécessiteux. Seigneur, nous te prions. 
 
*En ce matin de Pâques, prions pour les chrétiens discriminés, 
persécutés; que l’amour du Christ Ressuscité apaise leurs 
cœurs et que dans leurs épreuves ils soient soutenus par la 
prière des Croyants Seigneur, nous te prions. 
 
*En ce matin de Pâques, prions pour les familles prises dans 
des difficultés insurmontables ou qui sont en deuil ; qu’ils ren-
contrent des personnes à l’écoute pour leur donner espoir et 
lumière. Seigneur, nous te prions 
 
*En ce matin de Pâques, prions pour les pauvres, les malades, les 
chômeurs, les immigrés, et tous les peuples en guerre; que la joie 
de Pâques soit dans leur cœur. Seigneur, nous te prions. 
 

VOICI LE MOMENT DE L’EUCHARISTIE 
 

Jésus-Christ, soleil de vie, Jésus-Christ ressuscité 
Mon ruisseau, ma source vive, Mon chemin d’éternité (Bis) 
 

C’est toi mon jardin. C’est toi, ma montagne. 
C’est toi le torrent qui descend du ciel. 
C’est toi mon midi. C’est toi ma campagne. 
C’est toi ma prairie, mon rayon de miel. 

 

C’est toi mon lac bleu. C’est toi mon cantique. 
C’est toi mon rocher et mon seul espoir. 
C’est toi mon silence. C’est toi ma musique. 
C’est toi mon aurore et mon vent du soir. 

 

Prière sur les offrandes.(Ensemble)- Nous allons t'offrir, Seigneur, / 
le pain de la pâque nouvelle/ et le vin de la fête, / fruits du travail des 
hommes. / Accueille-les avec amour/ et nous les recevrons de toi/ 
comme le signe de ton alliance, / en Jésus, le Christ, notre Seigneur. / 
Amen. 
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supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se mani-
fester, 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 témoi-
gnage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses 
péchés. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ps. 117. ♫ Voici le jour que fit le Seigneur,  

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour  

 

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 
 

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 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 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 pas-
sés 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. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Acclamation pour l'Evangile :  
 

♫ Alléluia, Alléluia, Christ est vraiment ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Jésus soleil de paix ! 
Christ est Seigneur, notre Pâque immolée.  
Joie dans nos cœurs, sa lumière a brillé. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les té-
nèbres. Elle s’aperçoit que la  pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 

celui  
que Jé-
sus ai-

mait, et elle leur dit :  
 
 
 

 
 
Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils cou-
raient tous les deux ensembles mais 
l’autre disciple courut plus vite que 
Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se 

pen-
chant, 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 pre-
mier 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. Louange à 
toi, Seigneur Jésus. 
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NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu source de vie et d’amour,  qui 
nous a créés, égaux, hommes et femmes à son 
image.  
 
Je crois en Jésus de Nazareth,  
premier-né des fils et des filles de Dieu  
 

Il a aimé toutes les 
personnes.  
Il a été attentif aux 
faibles et aux mépri-
sés.  
Il a lavé les pieds de ses disciples.  
Il nous a appris le pardon à sa manière. 

 
Il a partagé le pain et le vin et nous 
a demandé d’en faire autant, comme 
symbole de vie et de partage.  
 
Il est resté fidèle sur le chemin de 
l’amour jusque sur la croix. Au-delà 
de la mort, il est toujours vivant au-
près de Dieu et nous appelle à le suivre pour une vie d’amour partagé.  
 
Je crois en l’Esprit de Dieu, amour qui nous habite et nous inspire 
tout au long de nos vies.  
 

Je crois aussi à la vie au-delà de la mort: une destinée promise de 
longue date, épargnée par l’érosion du temps, en présence affectueu-

se de Dieu. 
 
Je suis de l’Eglise, la communauté des 
disciples de Jésus et comme le pape 
François, je tâche de la rendre plus vivan-
te et active jusque dans la vie éternelle. 
Amen.  

 

« On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau, et nous ne sa-
vons pas où on l’a déposé. »   


