
 

 

  

 

 

« Le Christ est ressuscité ! Alléluia !  
Il a vaincu la mort. Alléluia !» 

 

DIMANCHE DE LA RESURRECTION   

Dimanche 4 avril 2021 

 

 

 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Colossiens 
« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ. » 

CHANT D’ENTREE  
1 - Le Christ est vivant, Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia! 
  
2 – C'est lui notre joie, Alléluia! C'est lui notre espoir, Alléluia! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! Alléluia! 
  

COMMUNION  
1-Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 
5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

CHANT FINAL   
Jésus, ressuscité des morts, 
L'univers te chante sa joie. 
Jésus, ressuscité des morts, 

L'univers te chante, alléluia ! 
 

1-Au matin de Pâques, sans faire de 
bruit, 
Alors que pour nous l'espoir s'était 
enfui, 

Christ est ressuscité ! 

 
4 - Chantez au Seigneur un cantique 
nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de 
l'Agneau, 

Christ est ressuscité ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. » 
 

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. 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre des actes des Apôtres 
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre 
les morts. » 

OFFERTOIRE   Musique 

 

LITURGIE DU BAPTEME 
 Litanie des saints 
 Bénédiction de l’eau 

 Renonciation au péché et profession de foi 
 Geste de l’eau  

Tu es reconnu/e enfant de Dieu et sœur/frère de Jésus 
Alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 
 

 Remise du cierge et transmission de la lumière 
 Confirmation 

Nous avons la joie d’accueillir Nicolas 
en union avec Kelly, Amandine, Sabrina et Quentin 

 


