
 

 

 Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

4 - Vrai pain de vie, Jésus, Christ ressuscité,  

vrai pain de vie tu nous fais vivre à ta clarté, 

avec Toi, Seigneur, nous rendons grâce à notre Père. 
 

Chant final : Peuple de Baptisés rayonne ta joie de Pâques 

                       Dans le Christ ressuscité, chante ta joie Alleluia ! 
 

Ce cierge allumé dans la nuit qu’il éclaire toute ta route 

Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie ! 

Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre, 

Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit ! 

Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route, 

La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin  

 

 

 

Prenez bien soin de vous  

et des autres. 

 

Bonnes fêtes pascales ! 

 

 

 

 

     Dimanche 12 avril 2020 

         Jour de Pâques Année A 

 

 
 

JOUR DE JOIE !  

VOYEZ ET CROYEZ,  ALLELUIA !  

 

 
                          
Chant d’entrée : 1 – Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (bis) 

                               Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit!  

                               Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!  
 

3 – Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, Alléluia! (bis) 

De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes: chacun porte un nom nouveau. 

Alléluia. 
 

4 – Jour du Vivant, si loin si proche! Alléluia, Alléluia! (bis) 

Le vin nous est servi, prémices des noces: la joie du royaume vient! Alléluia... 
 

 

 

Aspersion : Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs,  

        Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu  
1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau, Toi, la source de la vie. (bis)  

2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir, Toi, parole qui libère. (bis)  

3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité. (bis)  
 

Gloria :  
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu !  
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
2 – A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 
3 – Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 
 



 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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 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 grâce à Dieu 
 

 

Psaume  117   Voici le jour que fit le Seigneur, 

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

 

1-Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
 

 2-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. 
 

 3-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 (Col 3, 1-4) 

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 
 

Acclamation de l'Évangile :  Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. .. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. 

Profession de Foi : (symbole baptismal) 

Nous croyons en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

Qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité  

 d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. 

Et en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 

Prière universelle : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur ! 
           Notre offrande de ce jour est pour la paroisse. 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ... 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
Anamnèse  
Il est grand le mystère de la Foi 
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, Tu enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, prends pitié de nous ! 
-Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Christ aujourd’hui vainqueur du monde, 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, prends pitié de nous ! 
-Agneau de Dieu, signe de l’Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre, 

Agneau de Dieu, signe de l’Amour, donne-nous la paix ! 
 

 
Chant de communion :          R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 

1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

 


