DIMANCHE DE PÂQUES

Fête de la Résurrection du Seigneur
Dimanche 12 avril 2020

Au matin de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus, son tombeau est vide et
ses amis le découvrent vivant, il a vaincu la mort. L’Alléluia de la résurrection retentit
de nouveau. Nous exultons de joie, et cela va se prolonger pendant les 50 jours du
Temps Pascal, jusqu’à la Pentecôte !

Célébrer dans nos maisons :
•
•

•
•
•

À 12h toutes les cloches des églises sonneront.
Une icône et la croix, seront placées au lieu de la prière et décorées, une bougie allumée. Notre
coin prière a un esprit de fête. Fleurs naturelles, ou en papier, jaunes et blanches. Si on n’a pas
un jardin à proximité, on peut fabriquer des fleurs en papier crépon, par exemple, en mettant
les enfants à contribution.
La couleur liturgique est le blanc ou or.
On peut placer une vasque d’eau sur la table, surtout si c’est l’eau de la veillée pascale.
On porte des habits de fête.

Le climat de prière : Nous veillerons à créer le climat de recueillement propre à la prière, dans la
tonalité joyeuse et festive du temps pascal.

On se répartit les tâches pour la prière :
Guide : Celui qui guide la prière, le père ou la mère de famille.
Lecteurs 1 et 2 (voire plus) qui alternent les lectures.
Chantre : Celui qui entonne les chants.
En rouge : les indications pour vivre cette célébration
En bleu : les chants
En noir : les lectures…

Prévoir une musique pour rassembler les participants, l’Alléluia de Haendel par exemple. Tous
se tiennent debout, posture du Ressuscité, et le resteront pendant toute la durée de la
célébration. Puis on chante :
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc

Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout
l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia!
C’est lui notre pain, c’est lui
notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a
sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
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Signe de croix et ouverture liturgique
Guide : Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de

ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des
hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN.
Écouter la Parole
Lecteur 1 : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (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.
On chante le psaume 117 https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY
Proclamez que le Seigneur
est bon, Éternel est son
amour !
Que le dise la maison
d'Israël, Éternel est son
amour !

Dans l'angoisse j'ai crié vers
lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me
défendre,
J'ai bravé mes ennemis.

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

R/ Alléluia, alléluia, alléluia.

Évangile
Lecteur 2 : De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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.
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Reprendre le refrain d’Alléluia, ci-dessus.

Partage autour de l’Évangile : “Qu’est-ce que la résurrection ?”
Points de repère sur la résurrection :

Quelques proches de Jésus et en particulier Marie sa mère, l’apôtre Jean, des
femmes… étaient au pied de la Croix au moment où Jésus est mort. Au matin de
Pâques, ils trouvent son tombeau vide et Jésus va leur apparaître. C’est fantastique :
“Jésus est ressuscité”. Ce mot veut dire ressurgir, passer de la mort à la vie. De fait,
la souffrance et la mort n’ont pas le dernier mot. Ses disciples l’ont rencontré depuis,
ils l’annoncent depuis le jour de la Pentecôte : “Il est vivant”. Grâce à Lui, la vie de
l’homme ne se termine pas avec la mort. Au-delà, l’homme est appelé à ressusciter à
la suite de Jésus pour partager pleinement et définitivement la vie d’amour de Dieu.
C’est la vie éternelle.
C’est complètement différent d’un retour à la vie sur la terre, comme pour Lazare qui
a dû mourir quand même. Cela n’a rien à voir non plus avec une idée de
réincarnation qui pense que l’homme après la mort recommence une nouvelle vie
sur terre. Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus beau, il nous appelle
à ressusciter, à vivre éternellement avec lui.
Jean 6, 39-40 (Jésus disait à ses disciples :) ”Telle est la volonté de Celui qui m’a
envoyé : que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au
dernier jour. Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.”

Le cri des chrétiens pendant le temps pascal
On peut reprendre l’interpellation traditionnelle des chrétiens le jour de Pâques et pendant
tout le temps pascal.
Le premier dit “Le Christ est ressuscité !” et son interlocuteur lui répond
“Oui, il est vraiment ressuscité ! ” Chacun peut interpeller son voisin.

Profession de foi
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
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Prière universelle
Guide : Toi dont l’amour est éternel, écoute notre prière pour les enfants de

la terre.

Lecteur 1 : Nous te remercions Seigneur pour ton Église. Elle est née de l’eau et de

l’Esprit pour devenir ton peuple saint. Donne-lui de toujours répondre à ton amour et
de l’annoncer au monde entier.
Chantre : O Christ ressuscité, exauce-nous.
Lecteur 2 : Nous te remercions Seigneur pour tous ceux qui accompagnent les familles

en deuil, de façon nouvelle et plus intense en ce temps de confinement. Ils leur disent
ta compassion et ta tendresse. Donne-leur d’être des éveilleurs d’espérance et de
résurrection.
Chantre : O Christ ressuscité, exauce-nous.
Lecteur 1 : Nous te remercions Seigneur pour tous ceux qui travaillent à soigner, nourrir,

informer, protéger, consoler … Ils veulent maintenir la vie dans le monde. Donne-leur
de construire des chemins d’humanité et de solidarité.
Chantre : O Christ ressuscité, exauce-nous.
Lecteur 2 : Nous te remercions pour notre communauté unie par la prière malgré le

confinement. C’est toi qui la fais vivre. En ces temps particuliers, donne-nous de goûter
et de faire goûter chaque jour, d’une façon nouvelle la joie de la résurrection.
Chantre : O Christ ressuscité, exauce-nous.
Guide : Comme Jésus nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, devenus

enfants de Dieu par notre baptême, nous osons prier : Notre Père…
Bénédiction et signe de croix
Guide : Que demeure en nous la joie de Pâques que rien ne pourra nous ravir.

Pour suivre les pas de Jésus Ressuscité,
que le Seigneur nous bénisse et nous protège. AMEN !

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.
https://www.youtube.com/watch?v
=67_4RRUJfuE

Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.
Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses,
Pour une éternité de joie.
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

Christ est ressuscité !
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