
https://www.youtube.com/watch?v=GLjpCUJc7W4 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'oeuvre de Dieu. 

3. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends 
grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
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Chant d'entrée :   Alleluia, Christ est vivant ! 
 Chantez, dansez, peuples du monde 
 Alleluia, Christ est vivant ! 
 Alleluia, Alleluia 
 

1. Au matin de Pâques, 
Des femmes, chrysanthèmes en mains 
S’en allaient sur le chemin  
Vers le tombeau de Jésus 
Mais la pierre n’y est plus 
Et Jésus a disparu 
Deux hommes en blanc leur  
rappellent la Bonne Nouvelle. 
 

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

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 

 

Gloria :  Gloria in excelsis Deo, Gloria deo domino ! (bis)                      Messe de St Boniface 
 

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. » 
 

Psaume 117 (118) :       Alleluia, alleluia, alleluia ! (x2) 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 
 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (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. 

3. Deux hommes sur le chemin 
Discutaient, découragés 
De tous leurs espoirs éteints 
Dans un homme crucifié 
“Hommes lents à croire, 
Ne fallait-il pas cela ?” 
Dit un homme rencontré 
C’est Jésus ressuscité. 

2. Voilà Pierre et voilà Jean, 
Alertés, n’y croyant plus 
Courant comme des enfants 
Vérifier ce qu’elles ont vu 
Tout étonnés tout surpris 
“Où est le corps de Jésus ?” 
Plus de corps emprisonné 
La mort est vaincue. 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=oprdDYWQINk 



Séquence 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20,1-9)     ALLELUIA !    
« Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !.»   ALLELUIA ! 

 

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. 
 

Prière Universelle : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 

Sanctus : Sanctus ! Sanctus ! Sanctus Deus sabaoth ! (bis)    Messe de St Boniface 
1. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua,    2. Benedictus qui venit in nomine Domini, 
  Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! (bis) Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant. 
 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu : Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis  (x2) 
   Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

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 ! 

      Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
 Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 

Chant d’envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité !   https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM 

 Il est vivant comme il l´avait promis. 
 Alléluia, Christ est ressuscité ! 
 Il nous ouvre la vie ! 
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort,  
Christ ressuscité ! 

 
2. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau 
vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie,  
Christ ressuscité ! 

Messe du Sacré Cœur  

Messe du Sacré Cœur  

Messe du Sacré Cœur  

Alleluia : 

https://www.youtube.com/watch?

v=U16MMyYGd9g 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lbsS4hOavfI  
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Le prêtre : Le monde ancien s'en est allé : Christ est ressuscité ! Prions-le pour que, dans tous les cœurs et par toute la 

terre, vienne la joie de la vie qui n'aura pas de fin. 

  

Le lecteur : 

 Béni sois-tu, Seigneur de Pâques ! Aujourd'hui, ta résurrection affermit la foi de l'Eglise, et la renouvelle dans sa 

mission au milieu du monde. 

Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, qu’ils soient vivifiés par ton Amour inconditionnel, nous te 

prions. 
  

Béni sois-tu, Christ relevé du tombeau ! Aujourd'hui, ta victoire sur les forces du mal et de la mort offre au monde un 

nouvel avenir. 

Pour les élus et les dirigeants de toutes les nations, confrontés à devoir prendre des décisions difficiles pour lutter 

contre cette pandémie, nous te prions. 
  

Béni sois-tu, Seigneur vainqueur des ténèbres ! Aujourd'hui se lève une aube nouvelle. 

Pour toutes les personnes qui se sentent seules, malades ; pour toutes les familles qui vivent des difficultés, des 

souffrances, durant ce temps de confinement ; qu’elles puissent reconnaître en toi leur libérateur, et ressentent le 

regard bienveillant que Tu poses sur elles, nous te prions. 
  

Béni sois-tu, Christ source de vie ! En ces temps douloureux, Tu donnes la vie par les mains des médecins, des 

infirmières, des travailleurs de la santé, qui chaque jour consolent, guérissent, ou accompagnent les malades dans leur 

dernier moment de vie. 

Pour eux, et pour tous les travailleurs qui sont au service des autres, nous te prions. 
  

Béni sois-tu, Seigneur notre Espérance ! Aujourd'hui, ta Pâque fait renaître une humanité nouvelle. 

Pour notre communauté, appelée à célébrer ta Résurrection dans nos foyers comme autant d'églises domestiques, en 

communion spirituelle, et par des gestes de générosité et d'attention mutuelle, nous te prions. 

  

 Le prêtre :   Dieu notre Père, daigne exaucer nos prières de ce jour très saint. Regarde la fragilité de notre humanité, 

libère-la de tous ses emprisonnements, et que le Christ l'inonde de sa Lumière. Par lui, notre Seigneur. Amen. 

 

 

 


