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Célébration 

 de Pâques 

Temps de l’accueil 

Entrée dans le calme en portant une flamme colorée, symbole de l’espérance que donne 

la résurrection de Jésus  

Sur fond du chant d’Anne-Sophie Rahm : « Si tu savais le don de Dieu » (3’39)  

Mot de l’enseignant : Pendant 40 jours nous avons cheminé avec Jésus au désert et cha-

cun a essayé d’accorder plus de place à la prière et au partage. Nous avons cherché à offrir 

à Dieu et à notre prochain de nombreux petits actes de bonté, de service joyeux. A travers 

tout cela, nous nous sommes préparés à revivre avec lui le mystère de Pâques. En souvenir 

de  Dans l’Eglise, nous fêtons Pâques tous les jours de cette semaine.  

Mot du célébrant (prêtre ou diacre) : Pendant la nuit de Pâques, nous avons béni l’eau qui 

servirait aux baptêmes, et à faire sur nous le signe de la Croix chaque fois que nous entre-

rons cette année dans une église. Chez les chrétiens, tous les jours de cette semaine, c’est 

Pâques !  

Je vais passer parmi vous pour vous asperger d’eau bénite en 

souvenir de votre baptême, qui nous fait partager la victoire 

de Jésus sur le mal et sur la mort.  

Aspersion d’eau bénite (prêtre ou diacre) au chant : « J’ai 

vu l’eau vive » 3’01   

 

Cycle 3 - mars-avril  2023 Année A 

https://www.youtube.com/watch?v=x-TdFuTUDcw
https://www.youtube.com/watch?v=AkaKoe-1OC0
https://www.youtube.com/watch?v=AkaKoe-1OC0
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Temps de re-mémoration des jours saints 

Mot du célébrant (prêtre ou diacre) :  Nous venons de vivre des jours extrêmement im-

portants. En nous rappelant ce que Jésus a fait la semaine dernière, nous faisons briller sa 

lumière dans nos vies. 

Les jours 
(un enfant lit)  

Ce qui est apporté 
par des enfants 

Jésus, lumière du monde, parle : 
(un adulte lit) 

La longue attente du salut : 

« Sainte Anne, comme tous les 
membres du peuple Juif, gardait 
précieusement les promesses de 
Dieu que nous pouvons lire dans 
la Bible :  viendra un Sauveur qui 
vaincra le mal dans nos cœurs et 
nous ouvrira les portes de la vie 
éternelle. »   

 

Une grosse Bible 

Luc 2, 25.32 : 
«  Il y avait à Jérusalem un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit 
Saint était sur lui. Il reçut l’enfant Jésus dans ses 
bras et dit :  «  mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. » 

Jeudi Saint : 

Nous nous souvenons du dernier 
repas de Jésus avec ses apôtres, 
ses amis. Jésus offre sa prière et 
son amour pour nous à Dieu son 
Père :    

 

Pain 

 

Jean 17, 9.24-26 : 

« Père,  ceux que tu m’as donnés, je veux qu’ils 
soient avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la création du monde. Je leur ai fait con-
naître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi 
aussi, je sois en eux. » 

Vendredi Saint : 

Après avoir été persécuté, Jésus 
meurt. Ses amis portent son corps 
dans le tombeau. 

Croix Jean 3,19 : 
« La lumière est venue dans le monde, et les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce qu’ils faisaient le mal. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de 
peur qu’elle montre ce qu’il fait. Mais celui qui 
fait la vérité vient vers la lumière. »  

Samedi Saint : 

Les amis de Jésus sont envahis 
d’une immense tristesse, leur es-
pérance est morte. Ils prient en-
semble avec Marie, qui, elle, n’ou-
blie pas la promesse de Jésus et 
espère envers et contre tout : « je 
ressusciterai le 3ème jour » 

 

Cierge allumé 

Jean 16, 19-20 : 

Jésus avait dit : « Vous discutez entre vous parce 
que j’ai dit : “Encore un peu de temps, et vous ne 
me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous 
me reverrez.” En vérité », je vous le dis : vous allez 
pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se 
réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre 
peine se changera en joie ». 

Dimanche de Pâques : 

Jésus est sorti vivant du tom-
beau ! La mort n’a plus aucun 
pouvoir sur lui. Sa résurrection es 
tune immense joie pour ses amis. 

Linges pliés,  
figurant le linceul 

Jean 12, 46-47 : 

« Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le 
monde pour que celui qui croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres (…) Moi qui suis la lumière, 
je suis venu dans le monde pour que celui qui 
croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. »  
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Temps de l’Evangile   

Chant de l’Alléluia de Pâques :  (par exemple ici, 

avec les versets du Psaume 117)  

Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu : 

  Mt 28, 1-10 

 « Après le sabbat, à l’heure où le premier commençait à poindre le premier jour de la semaine, 

Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. 

Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 

la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. 

 Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. 

 L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 

Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 

reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 

précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 

coururent porter la nouvelle à ses disciples. 

 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui 

saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez 

annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

 

Petite homélie par le célébrant (prêtre ou diacre) : 

Il pourra insister sur la reconnaissance de Jésus envers les saintes femmes : de même, Jésus n’oublie aucun 
des petits efforts de votre Carême. Et il donne infiniment plus ! 
Expliquer « il vous précède en Galilée » : région plus tranquille par rapport à Jérusalem, mais surtout, régon 
où beaucoup avaient entendu Jésus et vu ses miracles. Lieu de croisement de peuples et de langues : tous 
doivent désormais savoir ce que Jésus, fils de Dieu sauveur, a accompli. Pas d’autre salut que celui qu’il nous 
offre ! 
 

Temps d’intériorisation   

Chant : « Si tu savais le don de Dieu »  3’42 de Anne-Sophie Rahm ICI 

 

Distribuer l’Acte d’Espérance, imprimé par la DDEC et envoyé à  tous les 

établissements 

et lire tous ensemble la prière. 

 

Bénédiction finale 
 

Chant d’envoi  
En repartant, apporter sa flamme colorée auprès des symboles des jours saints apportés 

durant la célébration.         Chant : « Allons l’annoncer au monde » de Kieffer, ICI 

Cycle 3 - mars-avril  2023 Année A 

https://www.youtube.com/watch?v=myCJ-iqYE3Q
https://www.youtube.com/watch?v=x-TdFuTUDcw
https://www.youtube.com/watch?v=x-TdFuTUDcw
https://www.youtube.com/watch?v=x-TdFuTUDcw
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM
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Paroles des chants : 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 
Paroles : Anne-Sophie Rahm et Bénédicte Delelis    D’après Jn 4,10 
 
1- Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don du Père en toi ! 
A son Image il t’a créé 
D’un amour éternel il t’a aimé 
Comme un enfant tu peux t’abandonner, serein, confiant, entre ses bras (bis) 
 
2- Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don du fils pour toi ! 
Il s’est fait pauvre et serviteur jusqu’à mourir pour nous sur une croix 
Pour être heureux, suis-le, imite-le, donne ta vie dès aujourd’hui (bis) 
 
3- Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de l’Esprit Saint ! 
De son eau vive tu renais, à l’image du fils il te recrée 
A chaque instant, laisse jaillir son chant, bénis ton Dieu pour tous ses dons (bis) 
 
 

J’AI VU L’EAU VIVE (AELF) 
 
1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia) 
Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
2- J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia) 
Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
3- J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia) 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
4- J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia) 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons 
Alléluia (alléluia, alléluia) 
 
 

ALLÉLUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 

Paroles d'après Ps 118 (117) et musique : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) 

 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 

 
ALLONS L’ANNONCER AU MONDE , Kieffer 
 
(voir feuille ICI )  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Chant-%20Allons%20l%27annoncer%20au%20monde_1.pdf
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