
DIMANCHE DE LA RESURRECTION 

 

• Entrer dans la joie de ce jour  

En ce jour de résurrection et de joie, le texte ci-dessous, soutiendra notre prière, 

alors que beaucoup sont dans l’inquiétude et connaissent des difficultés.  

Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de danser, et la terre va trembler sous nos 

pieds ! 

Nous serons les hommes et les femmes de la danse !  

Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, et l’humanité en sera émue. 

Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre !  

Aujourd’hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la tristesse, ni la guerre, ni le 

coronavirus, ni l’arrêt du travail, ni le confinement difficile, ni l’impossibilité de 

nous réunir...  

Aujourd’hui... Pâques !  

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, de te chanter, de danser ! 

Tu es ressuscité, et tu nous fais vivre..., survivre ! Qui mieux que nous peut danser ?  

Qui mieux que nous peut rouler le tam-tam ?  

Aujourd’hui, Seigneur, sur les cendres de nos vies, sur les squelettes de nos guerres, de nos souffrances, sur 

les aridités de nos sécheresses intérieures... 

Nous te chantons, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, qui ont perdu le 

sourire et la danse... 

Car tu es ressuscité ! Alléluia !  

(d’après Agwaelomu Etombo Mokodi)  

Un chant de Pâques ou un alléluia fera écho à cette profession de foi en la résurrection. 

Certains préféreront chanter directement le Gloire à Dieu, encadré d’un alléluia festif au début et à la fin.  

Le Christ est vivant - Alléluia (I 214 JP Lécot / J Herrera / Zech) couplets 1, 3 et 6 

(https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc) 

ou Alléluia, Christ est vivant (https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, 

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

• Écouter la Parole  

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, rien ne nous empêchera d’écouter ta parole.  

Lecture 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. 

 

PSAUME 

(Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 

qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (Ps 117, 24) 
https://www.youtube.com/watch?v=e6Wgsydrzmg 
 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=e6Wgsydrzmg


 

OU AU CHOIX 

DEUXIÈME LECTURE 

« Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » (1 Co 5, 6b-8) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

 

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des 

vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, 

celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête, 

non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non 

fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

On aura soin de chanter un alléluia développé avant de proclamer l’Évangile. 

Par exemple :  

Saint Paul : https://www.youtube.com/watch?v=6pkMFCMahcA 

Schütz : https://www.youtube.com/watch?v=EXvO9Hk0YOk 

 

Alléluia. Alléluia.  
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Alléluia. (cf. 1 Co 5, 7b-8a) 

 

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 20, 1-9)  

ÉVANGILE 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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 ensembles, 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. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

NB Si certains prient dans l’après-midi ou le soir, ils pourront prendre le récit des pèlerins d’Emmaüs en 

Luc 24, 13-35. 

 

CREDO 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=6pkMFCMahcA
https://www.youtube.com/watch?v=EXvO9Hk0YOk


Engendré non pas créé, 

de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 

 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

 

PRIERE POUR LE MONDE  

Celui qui préside peut introduire :  

Nous te chantons, Seigneur, 

cf. Prière Universelle, pdf sur le site de la paroisse (https://www.saint-lubin-du-perche.fr/wp-

content/uploads/2020/04/PU-du-12-avril-2020-min.pdf) 

INTENTIONS LIBRES ET/OU ACTION DE GRACE … 

Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, et l’humanité en sera émue.  

On peut prendre un chant de Pâques qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie nouvelle. Par exemple :  

- Christ est vraiment ressuscité (https://www.youtube.com/watch?v=QwZe197fRXw) 

- Libre et sauvé de Glorious   https://www.youtube.com/watch?v=btHVzQEuoco 

- Il est temps de quitter vos tombeaux https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk 

- Criez de joie Christ est ressuscité 

https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM&list=RDdmBzcQb6RTM&start_radio=1&t=20 

- Christ est vivant, il est ressuscité https://www.youtube.com/watch?v=W207AniVeNA 

On dit ou on chante le Notre Père.  

CONCLUSION  

Pour conclure ce temps de prière, nous pourrons appeler sur nous-mêmes et nos familles, la bénédiction de 

Dieu. 

 

https://www.saint-lubin-du-perche.fr/wp-content/uploads/2020/04/PU-du-12-avril-2020-min.pdf
https://www.saint-lubin-du-perche.fr/wp-content/uploads/2020/04/PU-du-12-avril-2020-min.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QwZe197fRXw
https://www.youtube.com/watch?v=btHVzQEuoco
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM&list=RDdmBzcQb6RTM&start_radio=1&t=20
https://www.youtube.com/watch?v=W207AniVeNA


Celui qui préside dit :  

Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte aujourd’hui : qu’elle nous protège de l’oubli 

et du doute. Amen.  

Par la résurrection du Christ, 

nous sommes déjà nés à la vie nouvelle 

et nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir pas même la mort. 

Amen.  

Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à la suite du Ressuscité pour connaître avec lui la 

joie parfaite en son Royaume. 

Amen.  

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale Par exemple : Canticorum 

Jubilo (A toi la gloire, à toi ressuscité) (https://www.youtube.com/watch?v=iMwGjbobh9o) 

https://www.youtube.com/watch?v=iMwGjbobh9o

