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« Le Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia !» 
 
 

 

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. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

COMMUNION  
Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1-Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père  

2 -Rassasiés par le pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime.  

3 -Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

 
 CHANT D’ENVOI 

1. Je vous ai choisis, je 
vous ai établis  
Pour que vous alliez et 
viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous 
porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères 
et mes amis.  
 
 

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. 

 d’une voix forte : 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE : 

 

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

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Alléluia 

OFFERTOIRE 

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 ! R 

2-Qu'exultent la terre et l'univers entier ! 
La mort est vaincue et l'enfer dévasté, 
Christ est ressuscité ! R 

 

Aspersion 
L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts, 

L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom. 
Nous sommes un peuple né de Toi, marqué du signe de 

ta croix, 
Ta croix, signe d’amour. 

 


