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« Il fallaIt que Jésus ressuscute 
d’entre les morts  »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 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 dis-
ciple, 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 cou-
raient 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 sui-
vait, 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 tom-
beau. 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.

Au soir du Dimanche de Pâques, l’évangile peut être celui de la rencontre des 
disciples sur le chemin d’Emmaüs – Lc 24, 13-35.

Acclamation :  Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ!
 Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.



CHANT D’ENTRÉE : IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
R:  Il est vraiment ressuscité ;
 Pourquoi chercher parmi les morts ?
 Il est vivant comme il l’a promis : 
 Alléluia ! 

1 – O quelle joie quand on m’a dit :
 « Approchons-nous de sa Maison
 dans la Cité du Dieu vivant ! »

2 -  Jérusalem, réjouis-toi,
 car le Seigneur est avec toi :
 pour ton bonheur, il t’a choisie !

3 – Criez de joie pour notre Dieu,
 chantez pour lui, car il est bon,
 car éternel est son amour !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 10, 34...43

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée ro-
maine, 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 ressusci-
té 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. »

PSAUME 117

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia !

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.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !



2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS 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 ca-
chée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, 
vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« O Christ, ressuscité, exauce-nous.  »

CHANT DE COMMUNION : 
CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR

1 – Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia. 

2 – De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia.

3 - L’Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia.

4 – Ô jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur
Par toi, nous sommes tous vainqueurs,  
    Alléluia.

R: Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia   

Quia quem meruisti portare, alleluia  
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia  

est ressuscité comme il l’a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

2 AVRIL

MARDI

3 AVRIL

MERCREDI

4 AVRIL

VENDREDI

6 AVRIL

Lundi de Pâques
Messes à 11h—12h30—16h30—18h30

19h00 - Amis du Passage—groupe Marial
suivi de la participation à la Messe de 19h30

14h45 - Chrétiens retraités—MCR
thème de l’année : « Chemin d’espérance », animé par Alain 
Desjonquères, diacre permanent

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30—16h30—18h00

À NOTER CONFÉRENCE DU FR. E. PERRIER, OP

Mercredi 11 avril 2018 à 19h
« Fin de notre paradis, retour de la politique »  

Conférence du Frère Emmanuel Perrier, op, 
 théologien, dominicain de la province de Toulouse 

Cycle « La responsabilité politique de la foi » (7/8) 
participation: 10 € (étudiants: 5€)


