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 Accueil 

Propositions de chants d’entrée : 

♬ Exultet, Glorious : https://www.youtube.com/watch?v=c7v5RAXwvDI 

♬ Nous croyons : https://www.youtube.com/watch?v=Kr07Yqw7zew 

♬ Alléluia, le Seigneur règne : https://www.youtube.com/watch?v=CS2oD7wx8OM 

 

 

 Liturgie de la Parole 

 

Evangile (Jn 20, 1-9) 

♬ Alléluia. Alléluia. 

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

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 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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7v5RAXwvDI
https://www.youtube.com/watch?v=Kr07Yqw7zew
https://www.youtube.com/watch?v=CS2oD7wx8OM


 

Prière Universelle : ♬ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

1. Seigneur Jésus, par ta résurrection, tu as vaincu la mort et le péché. Viens nous délivrer de tout sentiment 

de lassitude, de tout découragement et de toute tristesse. Nous t'en prions, écoute-nous. 

 

2. Seigneur, par ta résurrection, tu as manifesté que nous continuerons de vivre au-delà de la mort. Nous te 

prions pour tous nos défunts, et nous te demandons de réconforter ceux qui souffrent de l'épreuve du deuil. 

Nous te prions particulièrement pour toutes les familles qui ont perdu un proche à cause de l’épidémie. Nous 

t'en prions, écoute-nous. 

3. Seigneur, en cette période trouble, nous te confions l’avenir de notre pays. Inspire-nous les bons choix, et 

donne-nous de pouvoir aider ceux qui sont en grande difficulté. Nous t’en prions, écoute-nous. 

 

4. Seigneur, toi en qui se trouve toute espérance, nous te confions toutes les personnes malades qui souffrent 

dans leur corps. Relève-les et fortifie-les. Nous t'en prions, écoute-nous. 

 

 

« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 

comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensé, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » 

 

 

Proposition de chants de méditation : 

♬ Je suis vivant : https://www.youtube.com/watch?v=uYP6e_GQnIk 

 

 

 Envoi 

♬ Tu nous as sauvés : https://www.youtube.com/watch?v=ROTIlHjzGBs 

♬ Que ma bouche chante ta louange : https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0 

 

Textes bibliques : https://www.aelf.org 

Photos : http://www.chretiensaujourdhui.com/vivre-les-fetes/paques/ 

http://www.rns-marche.it/santa-pasqua-nella-gioia-di-cristo-risorto/ 
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