
Belle journée de Pâques 



Dimanche 12 avril  - Pâques 2020 

Chant :  PAR TOUTE LA TERRE IL NOUS ENVOIE 

Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là,  
avec nous pour toujours !  

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies, 

 Il détruit les portes des enfers, 
 Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !   

Chant :  J’AI VU DES FLEUVES D’EAUX VIVES 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 
jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 

Chant :  GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire , Gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 

Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu 
Le fils du Père. 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, 
Ecoute nos prières. 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ 

Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Père. 

Première lecture (Ac 10, 34a.37-43) 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée ro-
maine, 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 procla-
mé 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.  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus  
                     Anamnèse 
                                              Notre Père 
                                                                         Geste de Paix 
                                                                                                           Agneau de Dieu 

Communion :  TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi, le tout petit, le serviteur.  

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  

1 - Le pain que nous mangeons, 
Le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  

 brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.   

3 - Unis à ton Amour, 
Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Chant :  QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection. 



Prière Universelle :              Par Jésus-Christ ressuscité,  
                                                 exauce-nous, Seigneur. 
 
 

Il est vivant : Que ce cri retentisse dans tous les espaces de confinement 
comme une parole d’espérance auprès des malades, des soignants, de tous 
ceux et celles qui se battent contre le covid-19. Ensemble prions. 

Il est vivant : Que cette affirmation habite le cœur du monde entier et qu’ils 
puissent l’annoncer sans crainte à tous les hommes de bonne volonté. Que 
l’Eglise ne cesse jamais de vivre de cette Bonne Nouvelle, qu’elle l’annonce à 
temps et à contretemps au cœur de ce monde encore divisé par la haine et 
les conflits. Ensemble prions. 

Il est vivant  Que l’espérance d’un monde nouveau, d’un monde meilleur ha-
bite le cœur de tous ceux qui prennent des engagements au service de la 
société. Que l’homme soit au centre de toutes les décisions et que la dignité 
de chacun soit respectée. Ensemble prions 

Il est vivant : Que la joie de Pâques nous aide à ouvrir notre regard sur tous 
ceux qui cherchent asile et réconfort, sur tous ceux qui luttent pour survivre. 
Que tous les bénévoles de la charité soient soutenus et encouragés et que 
nous sachions chacun à notre place nous mettre au service les uns des 
autres. Ensemble prions 

 Acclamation de l’Evangile :   ALLELUIA 

Profession de Foi baptismale 

5 - Une Pâque sacrée nous est apparue 
Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique 

Pâque très pure, Pâque du Christ, notre Sauveur 
Pâque qui ouvre le Paradis. 

6 - Voici le jour de la Résurrection ! 
En cette solennité, rayonnons de joie. 

A ceux même qui nous haïssent, disons : « Frères ». 
Pardonnons tout à cause de la Résurrection et chantons. 

Évangile (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.  

Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressusci-
té 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’an-
noncer 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. »                      

Psaume :  Ce jour que fît le Seigneur, est un jour de joie, ALLELUIA 

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.  

Chant :  HYMNE PASCALE 

Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! 
Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vainqueur, ressuscité ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 

1 - Voici le jour de la Résurrection ! 
Peuples, rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire ! 

2 - Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 

Que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 

3 - La destruction de la mort, célébrons-la, 
Et la ruine de l'enfer. 

Louons l'auteur d'une vie neuve et immortelle. 
Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux. 

4 - Ô Pâque grande et toute sainte 
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 

Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité 
Au jour sans fin de ton Royaume. 

Deuxième lecture (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.  


