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2. Quand Il disait à ses amis : 

"Venez à moi, je suis le jour !" (bis) 

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 

Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. 
 

3. Quand Il disait à ses amis : 

 "Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"(bis) 

Nous avons nié Dieu en face de la peur.  

Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. 
 

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. 
 

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 
 

♫ 1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

 2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

BENEDICTION SOLENNELLE 

 

♫Allons dans la paix du Christ, Alléluia Alléluia! 

Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia! 
 

 

 Jéhonville, le 21-04-2019 Dimanche de Pâques (C) 

Messe pour Camille Poncelet, Denise Toussaint, Gilbert Labbé & Jeanne Dion ; an. Ma-

rie Toussaint ; an. Albert & Gilbert Pirot ; dfs Jacquet-Javaux ; an. André Jacques ; dfs 

Thomas-Goffin-Winand ; an. Daniel Chauvaux 
 

ASPERSION DE L’ASSEMBLEE 
 

♫ J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 
 

2. J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia 
 

 3.  Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia 

      acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 
 

ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

Célébrant.  

Au cours de la veillée pascale, ce cierge a été béni et sa 

flamme a éclairé notre nuit. Il est pour nous le signe du 

Christ vivant en sa Parole, vivant dans les sacrements, vi- vant 

dans la charité de notre communauté rassemblée, en son 

nom, ce dimanche de Pâques. Que la lumière de Pâques 

éclaire nos vies aujourd'hui et toujours. 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pen-

sée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché.C’est pourquoi, je 

supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Célébrant: Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos pé-

chés, et nous conduise à la vie éternelle. 
 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU (messe de LA REUNION) 
 

♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (Bis) 
 

1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te ren-

dons grâce pour ton immense gloire, 
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2/ Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils 

unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3/. 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. 

4/. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut, 

Jésus Christ, Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, 

(4x) 
 

Prière d’ouverture. (Ensemble) 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 femmes & hommes nouveaux, / 

pour que nous ressuscitions avec le Christ, / dans la lumière de la vie. / Lui qui 

règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et toujours. / 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 pro-

clamé 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 troi-

sième 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 : Qui-

conque 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 
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Cél: Que le souffle et la force de ton Esprit rayonnent, / Seigneur, sur ton 

Eglise. / Qu’elle soit toujours ton "vrai visage", /afin qu'à travers elle ce 

soit Toi que l'on découvre, / que l'on rencontre et que l'on aime. / 

Ts: Nous voulons aussi rejoindre dans nos prières/ tous ceux qui sont morts 

et que nous gardons présents dans notre cœur. /  Accueille-les près de 

toi /et donne-nous de les revoir un jour. / 
 

Cél: Que Marie porte sur eux son regard de Mère, qu'avec tous ceux qui ont 

vécu pour toi et en particulier :  

Camille Poncelet, Denise Toussaint, Gilbert Labbé & Jeanne Dion ; 

Marie Toussaint ; Albert & Gilbert Pirot ; dfs Jacquet-Javaux ; André 

Jacques ; dfs Thomas-Goffin-Winand ; Daniel Chauvaux,  

ils puissent chanter sans fin ta louange. 
 

Acclamation. ♫ Par Lui, avec Lui et en Lui, Amen ; à toi Dieu le Père très ai-

mant dans l'unité du Saint Esprit, Amen ; tout honneur et toute gloire pour les 

siècles des siècles. Amen. 
 

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. (Tous) Seigneur Jésus, / tu nous établis en paix avec Dieu. 

/Purifie-nous de tout mal !/  Nous serons, dès lors, là où nous vivons, /les arti-

sans de ton Royaume de paix. Louange à toi, Christ ressuscité, vivant pour les 

siècles des siècles. Amen ! 
 

Agneau de Dieu.  

♫ Hevenou shalom, aleirhem !! (Ter) 

Hevenou shalom, shalom, shalom, aleichem ! 

Faisons la paix dans le monde ! (Bis) Faisons la 

paix parmi les hommes ! Faisons la paix sans 

cesse dans le monde entier ! 
 

 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 
 

♫ 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) 
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Cél: Pour tant d'amour nous voulons te chanter, tous ici et avec le monde 

entier, que tu es grand, que tu es Saint, que tu es Dieu: 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (Bis) 
 

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

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (Bis) 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (Bis) 
 

Cél: Oui, Seigneur, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, plus 

présent qu'absent.  Nous avançons vers toi, les mains tendues comme 

des enfants, au temps de leurs premiers pas et nous te disons "Père". 

Ts:  Père, tu as voulu que tous se tiennent debout devant toi, / comme des 

fils et des filles /Pour cela, / tu nous as envoyé Jésus ton bien-aimé. /Sa 

Parole est notre plus belle espérance. / En lui, / nous voyons que 

l'amour est plus fort que la haine, / l'accueil plus beau que le refus, / 

la justice plus riche que l'oppression /et que la vie triomphera tou-

jours. / 
 

Cél: Rassemblés, comme tant de fois en ton nom, nous voulons maintenant 

nous souvenir de toi et refaire les gestes de ton dernier repas.  Envoie-

nous ton Esprit pour que ce pain et ce  vin deviennent ton corps et ton 

sang. 
 

C'était la veille de sa mort et ses disciples l'en-

touraient.  Il prit le pain, il te rendit grâce, puis 

il partagea le pain et le donna à ses disciples 

en disant: "Prenez et mangez-en tous: ceci 

est mon corps livré pour vous". 
 

Il prit aussi la coupe de vin, disant de nouveau une action de grâce, puis il fit 

passer la coupe à chacun en disant: "Prenez et buvez-en tous, car ceci est la 

coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera ver-

sé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.  Vous ferez-cela 

en mémoire de moi". 

♫ Il est grand le mystère de la foi. 
 

Anamnèse. ♫ Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui 

es vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, au-

jourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 
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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 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 

grâce à Dieu. 
 

♫ 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. 

 

Evangile 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 

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 :  
 
 
 
 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux en-
sembles mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le pre-
mier 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 ; 

 

 

« On a enlevé le Seigneur de son tom-

beau, et nous ne savons pas où on l’a 

déposé. »   
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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. 
 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 
 

Je crois en Dieu / qui aujourd’hui encore veut, avec nous /créer un monde 

nouveau qu’il faut à tout prix sauver, / pour l’avenir de nos enfants. Un monde 

où toutes celles et ceux qui sont abaissés, écrasés seront relevés, ressuscités. / 

Je crois en Jésus, / jugé et condamné par une loi de mort /mais qui, par ses 

paroles et ses actes a libéré l’humanité, / nous donnant une loi nouvelle de 

pardon, d’amour et de vie. / 

Je crois en l’Esprit, /à l’amour infatigable. / Il ne reproche ni nos écarts ni nos 

chutes, / mais se rapproche de nous /et nous redit sa confiance dans nos envies 

d’assiduité au bien. / 

Je crois à l’Eglise, / lorsque sachant se défaire de son esprit légaliste, /elle sait 

sévir à l’égard des malfaisants qui la défigurent /mais sait aussi trouver les 

mots et les gestes qui peuvent rendre l’espérance/ et permettre à chacun de se 

remettre en route. / 

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 affectueuse de Dieu, auprès 

des êtres chers qui nous y ont précédés. Amen 
 

Prière universelle. ♫Sûrs de ton amour et forts et notre fi, Seigneur, nous 

te prions ! 
 

 Père, que ton règne vienne avec nous, / pour que se réjouisse aussi les 

jeunes de notre communauté. / Que leur vie ait du sens en famille, dans les 

loisirs, aux études, au travail. / Par ton Fils ressuscité, nous te prions. / 

 Père, c’est par un entourage censé, et aimant/ que ton règne viendra re-

joindre les familles en difficultés, / divisées ou désunies. / Avec le Christ 

ressuscité, nous te prions. / 

 Père, par les accompagnateurs de malades, / les visiteurs de prison, les 

accueillants de réfugiés, / que ton règne vienne pour consoler les affligés, / 

les malades, les retenus en prison. / Avec Jésus ressuscité, nous te prions. / 
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 Père, avec les acteurs d’associations telles que:/ « îles de Paix », /« SOS 

faim », / «Action  Damien », / « Médecins sans frontières »,  «  UNI-

CEF »,…..etc.…/que ton règne de justice, soutienne les médecins et humani-

taires présents dans les zones de catastrophes,  de combat, d’épidémies ou de 

famine. / Avec Jésus ressuscité, nous te prions. / 

 Père, par des négociateurs pacifiques, / que ton règne de bonté et de paix 

atteigne les peuples qui s’opposent/ afin d’ouvrir le dialogue. /Avec le Res-

suscité, nous te prions. / 
 

NOUS ENTRONS DANS LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Procession des offrandes 
 

 

Ref : ♫ Fais briller ta vie ! Tu seras un signe pour tes frères.  

Fais briller ta vie ! Tu seras lumière sur la terre. 
 

Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi le malheureux.  

Partage ta vie en marchant sur le chemin, tu pourras vraiment être heureux.  
 

Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi, ouvre-lui ton cœur et ton esprit. 

Dépasse les murs, le monde a besoin de toi, tu découvriras la vraie vie.  
 

Écoute la voix de Jésus ressuscité, laisse toi guider par son amour.  

Écoute le cri des petits, des mal-aimés, tu seras vivant pour toujours. 
 

Prière sur les offrandes Nous allons t'offrir, Seigneur, / le pain de la pâque nou-

velle/ 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. 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE : PÂQUES C 
 

Cél. Seigneur notre Dieu, du plus profond de notre cœur, nous voulons te 

dire, te chanter "merci". 

Ts: Merci de nous avoir donné ce monde si beau/ dans l'éclosion de la fleur/ 

ou la chaleur du soleil./ 
 

Cél: Merci de nous avoir fait naître à la vie, à notre vie. Merci de nous faire 

connaître la joie de la rencontre et de l'amour. 

Ts: Merci par-dessus tout, /parce que tu es là, toi notre Dieu, / au plus pro-

fond de chacun / parce que tu es présent au cœur de nos rires comme de 

nos peines/ et que tu nous donnes la force, parfois à notre insu, / de tou-

jours aller plus loin. / 

 
 


