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Avec Lui, Passer…  

Dans son origine hébraïque, Pâques signifie « passage ». La fête célèbre une 

traversée impossible devenue possible. Par la main puissante de Dieu, le 

peuple franchit la mer rouge, passant de l'esclavage à la liberté. C'est lors de 

cette Pâque juive que Jésus est passé de ce monde au Père, accomplissant 

ainsi définitivement pour chacun de nous l'ultime passage. Voilà ce que nous 

célébrons aujourd'hui dans nos églises (…)   

Beaucoup d'événements de nos vies peuvent être éclairés de cette lumière de 

Pâques. Certes, elle n'écarte pas la souffrance et les difficultés de la vie, ni 

les renoncements auxquels consentir. Mais elle nous fait regarder et espérer 

par-delà. Précisément là où il nous semblait impossible d'aller avec nos 

seules forces ; là où l'amour appelle ; là où une parole et un geste de 

réconciliation deviennent possibles ; là où la paix vient parfois surprendre 

après la perte douloureuse d'un être cher ; là où l'espérance renaît grâce aux 

solidarités multiples de nos proches (…)  

Belle fête de Pâques à chacune, chacun d'entre vous !   

Extrait de l’éditorial de Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil, pour 

C@P94  

 



Chant d’entrée (I47) 
1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi ! 
 

2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

6 - Accorde-nous, ô Seigneur 
Les joies d’une Pâques éternelle, Alléluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 
 
Aspersion :  
1 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
2 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
3 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
4 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu Alléluia, Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia… 
 

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.-37-43) 

Psaume : (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 ! 
Eternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Eternel 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. 
 

 2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens 

Séquence : 

Victimae paschali laudes immolent Christiani 
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello conflixere mirando, Dux vitae 
mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via? 
Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi 
resurgentis: 
Angelicos testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in 
Galilaeam. 
Credendum est magis soli Mariae veraci quam 
Judaeorum turbae fallaci. 
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: Tu 
nobis, victor Rex, miserere. 
Amen. 

. 

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 Réssuscité. 
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les 
vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est réssuscité! Il vous 
précédera en Galilée. » 
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des 
morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 

 

 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Chant de communion : (SYLM231) 
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en 
fête ! 

Proclamez avec moi le Seigneur est grand 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés, 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 
comblés de tout bien 

 



 

Envoi : (SylR1) 
 
Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis, Alléluia ! 
 

C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit, 
C’est la Pâque du Seigneur en vérité : 
Le Seigneur a versé son sang 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés. Alléluia ! 
 

O Christ, Dieu souverain, Roi dans l’Esprit, 
Etends les mains sur ton Eglise, protège-la du mal. 
Et donne-lui de pouvoir chanter avec Moïse 
Le chant triomphal 
Car à Toi est la victoire, 
Dans les siècles des siècles. Alléluia ! 
 

 
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE 

 
A COMPTER DE LUNDI, NOUVEAUX HORAIRES DES 

MESSES ADAPTÉS AU COUVRE-FEU. 

 
• Messes en semaine à 18h tous les jours, mercredi et vendredi matin à 8h et 

le samedi à 8h30.  

• Messes les samedi et dimanche à 17h30 ; les autres horaires restent 
inchangés. Dimanche 9h30 et 11h à St Pierre et 9h30 à Conflans. 

• Accueil l'après-midi à l'église de 16h30 à 17h45 (accueil par un prêtre les 
mardi, jeudi, vendredi) 

• Adoration eucharistique les mardis de 16h45 à 17h45 
 
➔ Célébration des Premières communions : samedi 10 avril à 17h30 à 
Saint-Pierre et dimanche 11 avril à 11h à Conflans 

 

 


