
PAROISSE  de l’Assomption 
17 avril 2022 - Dimanche de PAQUES 

Nous prions pour et avec Yvon MARTIN 

 
 

Chant d’entrée : 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis.  Alleluia, Christ est 

ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

♪Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.  La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

♪Accueillez en votre cœur Jésus-Christ l’Agneau Vainqueur ! Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

Kyrie (Aspersion) : 

#Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour vivre. 

Être plongés dans l'eau de nos baptêmes, Être plongés dans l'eau de nos baptêmes. 

#Naître et renaître à la paix de l'Esprit ; Naître et renaître. Mourir pour vivre. 

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre, Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. 
 

Chantons la gloire de Dieu 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria gloire à Dieu                 

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple de rend grâce ! Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 A toi les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur du péché ! Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur ! 
 

Livre des Actes des Apôtres 10,34a.37-43.  
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 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 ressuscité 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                                                                                                                            
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 
♪Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël : Eternel est son amour ! 

♪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

 

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 

cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 
 

 Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur. 
 

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 

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. 
 

Chant en écho à l’évangile 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 

Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 
 

Proclamation de Foi : Credo, credo, credo amen. 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre,  et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de 

Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 

Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen.

Offertoire 

• Il s'est levé d'entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère.  Il s'est levé libre et vainqueur ; Il a 

saisi notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. 

• Sur lui dans l'ombre sont passées les grandes eaux baptismales.  De la douleur et de la mort ; et 

maintenant, du plus profond de sa passion, monte sur nous l'aube pascale. 

• L'histoire unique est achevée : premier enfant du Royaume, Christ est vivant auprès de Dieu ; Mais 

son exode humble et caché, le Fils aîné le recommence pour chaque homme. 

 

Sanctus: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Anamnèse 

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. 

Christ est ressuscité, Christ est vivant.  Christ reviendra, Christ est là.  Christ reviendra, Christ est là. 
 

Agnus 

Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous, Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix

Chant de communion: 

1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; Tous ceux qui mangent de ce pain ne 

connaîtront jamais la mort.  

2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, le sang 

qui lave tout péché.  

3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; Le pain qu'ensemble nous rompons est 

communion au corps du Christ. 
 

Bénédiction solennelle 

Que Dieu tout puissant, vous bénisse, en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et, dans sa bonté, qu’il vous protège 

des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection  de son Fils unique : qu’il vous comble 

de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur : vous qui célébrez avec allégresse la fête de 

Pâques, venez avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s’accomplissent dans la joie de l’éternité. Amen. 

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, et le Fils, et le Saint Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. 

Amen. 
 

Chant d’envoi :                                                                                    
À toi la gloire, Ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité                     

Brillant de lumière, l’ange est descendu,  il roule la pierre du tombeau vaincu.                                                                                                

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 

 

 

Bonne fête de Pâques à toutes et tous !



 


