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« IL est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »  
 

Il faut oser pénétrer avec Pierre dans le tombeau, et déchiffrer 
le signe du tombeau vide. Oser affronter les lieux de l’absence, 

et croire à la vie. et au-delà de Marie Madeleine, 
de Pierre, de Jean, approchons-nous de celle 

qui n’est pas évoquée aujourd’hui, 
celle qui a cru tout possible, et qui est, 

à jamais, la Mère du ressuscité, 
la Mère des vivant 

 
Accueil : Chrétiens chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du  
Seigneur, Acclamons le d’un même cœur, Alléluia ! ALLELUIA, 
ALLELUIA, ALLELUIA ! 2. De son tombeau, Jésus, surgit. Il nous 
délivre de la nuit. Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 3. Nouveau 
Moïse ouvrant les eaux, il sort vainqueur de son tombeau : Il est Seigneur des 
temps nouveaux, Alléluia ! 4. L'Agneau pascal est immolé ; il est vivant ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 

Kyrie : KYRIE ELEISON. CHRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON. 
 

Louange : GLORIA IN EXCELSIS DEO ! Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius 
Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam 
tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto 
Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.  
 

 Lecture Actes des Apôtres 10, 34. 37-43 : 

 L’apôtre Pierre témoigne de sa foi chez le centurion Corneille, un païen. Ainsi, 

l’annonce de la résurrection de Jésus de Nazareth, qui est au cœur de notre foi, a 

d’emblée une portée universelle. 
 

 

Psaume 117 : Voici le jour  
que fit le Seigneur : jour d’allégresse et jour de joie ! 

 

 

2e lecture  Colossiens 3, 1-4 : 

La résurrection du Christ nous concerne. Nous en vivons déjà, depuis 

notre baptême.  
 

Evangile Jean 20, 1-9 : 

Pour croire, il ne suffit pas de voir. Il faut les yeux du cœur, les yeux de la foi.
 

Profession de foi : CREDO IN UNUM DEUM, Patrem omnipotentem, factorem caeli et 

terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, lesum Christum, 
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, 



lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, 

consubstantialem Patri : per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et 
propter nostram salutem, descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, 

ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato 
; passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit 
in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare 

vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur 

et conglorificatur : qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et 
expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen. 

Prière  universelle : CHRIST RESSUSCITE EXAUCE-NOUS ! 

Sanctus : Dieu saint, Dieu vivant ! Dieu Seigneur de l'univers ! 
HOSANNA ! DANS LA FOI NOUS T'ACCLAMONS ! Ciel et terre 
sont remplis de ta gloire ! HOSANNA ! DANS LA FOI NOUS 
T'ACCLAMONS ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

HOSANNA ! DANS LA FOI NOUS T'ACCLAMONS ! 

Anamnèse : Louange à Toi qui étais mort,  Alléluia ! Louange à Toi qui es vivant, Alléluia ! 

O Toi qui es ressuscité,  Alléluia ! Reviens, Jésus nous t’attendons : Alléluia ! (ter) 
 

Agnus : AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR PRENDS PITIE DE NOUS, 
PECHEURS. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit aux 

fruits de l'arbre de la vie. 
 

Communion : Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! Jour du 
Vivant pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! Le fruit que Dieu bénit mûrit 
en lumière : Soleil déchirant la nuit ! ALLELUIA, ALLELIA ! (bis) 2. 
Jour du Vivant sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! Jour du Vivant sur 
notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : L’amour 
a brisé la mort ! 
 

Hymne : Christus ist erstanden. O tönt, ihr Jubellieder tönt ! Die 
Schafe hat das Lamm versönnt, geschlachtet ward das Osterlamm, 
das von der Welt die Sünden nahm. HALLELUJA ! (bis) 2. Christus 
ist erstanden.Es rang in wunderbarem Streit, das Leben mit der 
Sterblichkeit. Es lebet, der gestorben ist, der Fürst des Lebens, 
Jesus Christ. HALLELUJA ! (bis) 

  
 

 

 

JOYEUSES FÊTES DE LA RESURRECTIONDE NOTRE SEIGNEUR 
 


