
Prière sur les offrandes : Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacri-

fice : c’est par lui que ton Eglise, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit 

sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (1
er

 PREFACE DE PAQUES) 

PRIERE EUCHARISTIQUE/ 

Notre Père/ Avec nos frères et sœurs, avec le peuple de tous ceux qui ont été ré-
générés en cette fête de Pâques, tournons-nous vers le Seigneur notre Dieu et 
disons-lui cette prière qui fait de chacun de nous ses enfants :  
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 
Agneau de Dieu/TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prions encore le Seigneur: Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Eglise : 

déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, 
en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous d’entrer dans la lumière de la Ré-

surrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur – Amen  
 
BENEDICTION 
ENVOI 

1/  Voici le jour du Seigneur, Alléluia, Jour d’allégresse et de joie ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
     2/  Le Christ est ressuscité, Alléluia, Comme Il l’avait annoncé. 
      Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

“Alléluia ! Soyons alléluia des pieds à la tête ;  
soyons des adorateurs fervents de notre grand Dieu : Alléluia ! Louez Dieu !” 

*** Bonne fête de Pâques *** 

1 avril 2018 – Dimanche de Pâques (B)
 

«Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts»  

 1 - Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu" 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
Nous avons asséché les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau ! 
          Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
          Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
2 - Quand il disait à ses amis : "Venez à moi, je suis le jour", 
"Venez à moi, je suis le jour" 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau !  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
« Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia ! ». Ce cri de Pâques 

retentit aujourd’hui partout dans le monde. Nous fêtons la résurrection du Sei-

gneur : il s’est levé d’entre les morts, il est vivant ! Ce jour que fit le Seigneur est un 

jour nouveau. Que cette eucharistie nous donne d’accueillir la puissance de vie que 

Dieu nous communique par son Fils Jésus.  

Frères et sœurs, grande est notre joie. Le Christ ressuscité pardonne nos pé-
chés et nous offre la vie. Humblement, accueillons sa miséricorde.   
  -Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre frère. En ce jour de Pâques, rends plus vive 
notre foi, prends pitié de nous, -Prends pitié de nous.     
- O Christ, toi que le Père a ressuscité. En ce jour de Pâques, rends plus forte notre 
espérance, prends pitié de nous   -Prends pitié de nous.  
- Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu’à donner ta vie. En ce jour de Pâques, rends 
plus ardent notre amour, prends pitié de nous.  -Prends pitié de nous 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 

Prions le Seigneur : Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par 

la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse 
de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la 
lumière de la vie. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 

et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

  1/ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
     2/ En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
     En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 

     Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 

     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
     4/ En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 
     En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 

     Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
     Et que viennent les jours de justice et de paix !  
 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Que Jésus ait vécu parmi les Juifs en bienfaiteur, nul n’en doute. 
Mais que Dieu ait fait de lui le souverain de tous les hommes, 
nous le croyons sur le témoignage des Apôtres de de Pierre, 
témoignage que nous allons entendre.   

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 
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 manifes-
ter, 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 gloire à Dieu. 
 

Psaume 117: «Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 

pour nous jour de fête et de joie » 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Christ est ressuscité. Christ est relevé de la mort et nous appelle, 
avec lui, à la lumière.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colos-
siens (3, 1-4) 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recher-
chez 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.         
                                    -Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Notre Pâque immolée, c’est le 

Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !» Alléluia, 

alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon st. 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 ensembles, mais l’autre dis-
ciple 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  
-Louange à toi, Seigneur Jésus 

Homélie :  

 

CREDO :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 
et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts.   
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE/ CELEBRANT :  
En ce jour de Pâques où nous célébrons le Christ Seigneur et 

Sauveur, adressons-lui notre prière pour l’Eglise et pour le 

monde.    
    

1. Pour l’Eglise qui est ton corps et dont nous sommes es 

membres : qu’elle annonce jusqu’aux extrémités de la 

terre la Bonne Nouvelle de la résurrection.   
 

O Christ ressuscité exauce nous !   
 

2. Pour les catéchumènes qui ont été baptisés durant 

cette nuit de Pâques : qu’ils trouvent dans les communau-

tés chrétiennes des frères et des sœurs pour avancer en-

semble à ta suite. 
 

3.  Pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent 

pas encore : qu’ils rencontrent sur leur route les témoins 

dont ils ont besoin pour te découvrir. 

 

4. Pour notre communauté, peuple de baptisés : que notre 

vie entière témoigne de notre foi en toi, le Ressuscité.      
     

CELEBRANT : Christ ressuscité, réponds favorablement à nos 

demandes et fais de nous des disciples-missionnaires, heureux 

de témoigner de ta victoire sur la mort, toi qui vis et règnes avec 

le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - 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. 
    2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
     La solitude, la faim, les ténèbres, 
     Le Seigneur a donné son réconfort, 
     Les guidant sur sa route de lumière.! 

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. 

eureux les hommes intègres dans leurs voies 

  



 


