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Paroisse Notre-Dame de Vincennes
Dimanche de Pâques
Résurrection du Seigneur

1er AVRIL 20187

Année B

Elle court la nouvelle
Il est vivant !

Il est ressuscité !

A l’aube les saintes femmes arrivent au tombeau qu’elles trouvent ouvert et vide …
Déçues de ne pouvoir rendre un dernier hommage au défunt, elles restent là
prostrées, l’esprit traversé par mille questions quand un jeune homme tout de blanc
vêtu les interpelle :
« N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus le crucifié ? Il n’est plus ici, il est
ressuscité ! Allez dire à Pierre et aux disciples qu’il les attend en Galilée ! »
Bouleversées, celles-ci ne remarquent pas que pour une fois on fait confiance aux
femmes, qu’elles deviennent les premières messagères de la résurrection, elles
courent réveiller les apôtres, leur annoncer la nouvelle inattendue, incroyable

Il est vivant !

Il est ressuscité !

On ne sait comment les femmes se sont exprimées, on imagine des hommes
goguenards, un accueil peu amène …
Cependant l’un se dévoue et un autre voudrait voir … Une course s’engage … Jean, le plus jeune,
arrive le premier mais, bien élevé, il laisse Pierre s’approcher et faire le constat…
Les femmes n’ont ni menti ni fabulé mais un doute subsiste… Le disciple que Jésus aimait s’avance à
son tour, regarde ces tissus épars devenus inutiles et y perçoit les signes d’une promesse tenue, d’une
victoire de la vie. « Il vit et il crut » nous l’évangile de Jean.
Brusquement les deux apôtres découvrent leur mission et son urgence, ils courent convaincre leurs
frères encore incertains et les préparer au grand rendez-vous

Il est vivant !

Il est ressuscité !

Il en est que la nouvelle réjouit et d’autres qui font tout pour lui barrer la route. Paul de Tarse et bien
d’autres s’y emploieront de toutes leurs forces. Ce dernier sur le chemin de Damas rencontrera le Christ
ressuscité et mettra tous ses talents à son service, cependant la diffusion de cette nouvelle demeurera
toujours laborieuse, ne sera jamais un long fleuve tranquille. L’histoire nous apprend comment elle a
traversé les siècles et les continents malgré les persécutions, les crises en tous genres et les guerres
fratricides, elle nous montre comment les chrétiens aidés par les saints de génération en génération se
sont transmis le relais, elle nous rappelle qu’elle a su se faufiler au milieu des empires, des civilisations,
des philosophies, qu’elle leur a survécu et que le grand miracle de Pâques c’est qu’il y ait encore des
chrétiens aujourd’hui

Il est vivant !

Il est ressuscité !

C’est ainsi que nos frères orthodoxes se saluent en ce matin de Pâques !
En regardant les médias et autour de nous on pourrait se demander si la nouvelle court encore, si ses
hérauts ne semblent pas un peu fatigués, s’ils osent encore s’exprimer, s’ils savent encore se faire
entendre….
En ces temps, on compare souvent les chrétiens devenus minoritaires à ces apôtres démoralisés,
dépassés par les événements en chemin vers Emmaüs…
Auraient-ils oublié que le Christ ressuscité les précède sur leurs routes, qu’il compte toujours sur eux,
que son Eglise a de l’avenir, qu’elle est missionnaire ?
«Notre foi devrait faire de nous les plus contemporains des hommes » écrivait Madeleine DELBREL
Père Roger Marchand

Prions pour les baptisés de cette Nuit de Pâques :
Camille, Jonathan, Julien, Maud, Quentin, Rebecca et Sébastien.

Ainsi que pour Coline, Léa et Ninon baptisés demain

Liturgie de la Lumière
Accueil de Coline, Léa et Ninon, futures baptisées,

Liturgie de la Parole
1ère Lecture

(11h)
Chant d’entrée

Livre des Actes des Apôtres
(10, 34a. 37-43)

Psaume 117

1 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Il est parmi nous !
Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers !
Alléluia ! Alléluia !

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour
de fête et de joie !

2 - C'est lui notre joie !
Alléluia !
C'est lui notre espoir !
Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

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.

4 - Le Christ est vivant !
Alléluia !
Allons proclamer,
Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !

Préparation pénitentielle ( Aspersion )
Fleuves d’eau vive
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !
Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père Amen.

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

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.

2ème Lecture

Lettre de saint Paul Apôtre aux
Colossiens (3, 1-4)

Séquence
Victimæ paschali
laudes immolent Christiani.

À la Victime pascale, chrétiens,
offrez le sacrifice de louange.

Agnus redemit oves,
L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores. l’homme pécheur avec le Père.
Mors et vita duello conflixere
mirando,
dux vitæ mortuus
regnat vivus.
Dic nobis Maria quid vidisti
in via ?

La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »

Sepulchrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.

« J’ai vu le sépulcre du Christ
vivant, j’ai vu la gloire du
Ressuscité.

Angelicos testes,
sudarium et vestes.

J’ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.

Surrexit Christus spes mea :
præcedet suos in Galilæam.

Le Christ, mon espérance, est
ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »

Scimus Christus surrexisse a
mortuis vere.
Tu nobis victor Rex,
miserere ! Amen !

Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié ! Amen.

Acclamation
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Christ louange à Toi !
Notre Pâque immolée, c'est le Christ !
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

Liturgie baptismale (11h)
Agneau de Dieu
Prière d’exorcisme et de délivrance
Renonciation (les familles répondent « je renonce »)
(l’assemblée répond « nous renonçons »)
Credo Pascal (les familles répondent « je crois »)
(l’assemblée répond « nous croyons »)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Baptême

Communion
Après chaque baptême :
Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !

Onction avec le Saint Chrême

Ce pain, c'est l'amour qui se donne,
Le pain de la vie, le pain partagé,
Fruit de la terre et du travail des hommes,
Corps du Christ ressuscité.

Remise du vêtement blanc

1 - Venez, venez partager le pain,
Signe de l'Alliance, chemin d'unité,
Venez, venez partager le pain,
Présence d'éternité.

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu le Christ, Alleluia!
Remise du cierge allumé

2 - Venez, venez partager le vin,
Signe de l'Alliance, chemin d'unité,
Venez, venez partager le vin,
Présence d'éternité.

Après la remise des cierges :
Tu es devenu enfant de Dieu
et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi
et chante Alléluia !

3 - Venez, venez, prenez et mangez,
Signe de l'Alliance, chemin d'unité,
Venez, venez, prenez et mangez,
Présence d'éternité.

Prière universelle
Ô Christ ressuscité exauce-nous !

4 - Venez, venez, prenez et buvez,
Signe de l'Alliance, chemin d'unité,
Venez, venez, prenez et buvez,
Présence d'éternité.

Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.

Temps de l’envoi
Bénédiction solennelle

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus

Notre Père
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
A ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal.

Envoi
R. Exultez de joie,
Peuples de la terre.
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d´allégresse
Les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle se couvre de fleurs.

Puis

ORGUE

L’association Cordoba,

VISAGE DU MONDE
De Viviane et Jean-Louis Frejabue

dont le cycle 2017 / 2018
est consacré à la question,
« Les monothéismes aujourd’hui :
qu’ont-ils encore de commun avec leurs
origines ? »,
A Saint-Mandé,

le mardi 10 avril 2018,
à 20 h 30,
au Centre culturel,
3 avenue de Liège
(côté gauche de la Mairie)

« COMMENT L’ISLAM A-T-IL EVOLUE
DEPUIS SES ORIGINES ? »
Par le professeur

M. A. Amir-Moezzi,
directeur d’études à
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne,
professeur des universités, spécialiste de la pensée islamique,
maître d’œuvre du Dictionnaire du Coran (Robert Laffont).
Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie.

Exposition photos de
« Visages d’ailleurs »
à partir du

dimanche 25 mars
de 10h30 à 12h
Dans la crypte

