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Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. 
 

Qu’est-ce qui s’est passé cette nuit là dans ce tombeau obscur ? 

Les forces de la vie et de la mort se sont affrontées dans un gigantesque 

combat. La vie a triomphé et la mort n’est plus l’horizon ultime de 

l’homme, de chacun et de chacune d’entre nous. 

La Résurrection du Seigneur est une sorte de saut qualitatif radical par  

lequel s’ouvre une nouvelle dimension de la vie. 

La Résurrection de Jésus ne se démontre pas, elle s’accueille  

humblement. 

Nous voyons bien dans l’Evangile l’incrédulité des disciples lents à croire. 

Jean arrive au tombeau, il voit les linges pliés, tout de suite cela lui parle, 

lui fait signe. 

Pierre quant à lui manifeste son étonnement, car cela ne fait pas signe pour lui. 

Avec Pierre et Jean, nous avons deux beaux cheminements dans la Foi au ressuscité. 

Avec Jean, il y a l’expérience immédiate de la rencontre :  « il vit et il crût » 

Avec Pierre, c’est un long cheminement qui le conduira à la Résurrection, comme pour un certain 

nombre d’entre nous… 

Il n’y a pas qu’un seul chemin qui conduit à l’expérience de la rencontre du Ressuscité ! 

La Résurrection de Jésus est un évènement cosmique, elle atteint tout l’univers. 

Le Concile Vatican II atteste que tout homme est associé au mystère pascal. 

« Partout où des hommes font triompher les forces de la vie, de l’amour et de la paix, ils sont associés 

mystérieusement à la Résurrection de Jésus, même s’ils ne le connaissent pas et ne le confessent 

encore. » 

Par notre baptême nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. La vie du Ressuscité circule en nous et 

nous relève de tous nos enfermements, et de nos morts spirituelles. 

A nous de déceler les signes de la vie du Christ dans le cœur de nos contemporains. 

Vivants du Ressuscité, nous n’annonçons pas une doctrine, une philosophie, un code moral de bonne 

conduite mais une personne vivante, Jésus Seigneur qui nous construit de l’intérieur, pour révéler la  

tendresse de Dieu notre Père aux hommes de ce temps. 

Père Gérard BERA 

Baptême d’Anahita, Cécile, Secondine et Virginie 

Mail: ndvincennes@free.fr     ℡ 01 43 28 16 00                                       https://notredamedevincennes.fr/  



Liturgie de la Lumière 
 

Procession  
 

Le prêtre : « Lumière du Christ » 
L’assemblée : « Nous rendons grâce à Dieu » 
 

Annonce de la Pâque : Exultet 
 

L’assemblée : « Nous te louons, Splendeur du 
Père,  Jésus, Fils de Dieu ! » 

 

L’assemblée s’assoit, cierges éteints. 
 

Liturgie de la Parole 
 

La première Alliance 
 

 

1ère Lecture          Livre de la Genèse (1, 1– 2, 2) 
 
PSAUME 103 (104) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre !  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
2ème Lecture          Livre de la Genèse (22, 1– 18) 
 
PSAUME 15 (16) : 
 

R/ Garde- moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon 
refuge.  
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 
 

 

3ème Lecture   : Livre de l’Exode (14, 15- 15, 1a) 
 
CHANT : 
 

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, 
il a jeté à l’eau cheval et cavalier (bis). 

 

Qu’au Seigneur je chante sa victoire ! 
Il a jeté au fond des eaux cheval et cavalier. 
Il est mon chant et mon salut : 
Dieu de mon Père et moi, je chante sa gloire. 
  

Ta main droite, Seigneur resplendit de force,  
ta main droite, Seigneur, écrase nos ennemis. 
A ton souffle, les flots se sont dressés, 
les abîmes se figent au cœur des mers 
  

Qui est comme Toi parmi les dieux ? 
Seigneur qui resplendis en sainteté : 
Tu as fait pour nous exploits et prodiges,  
Tu guidas ton peuple vers tes pâturages. 
  

Tu conduis ton peuple par ton amour. 
Tu bénis, Seigneur, la terre que Tu lui donnes, 
au lieu très saint dont Tu fis ta demeure,  
dans le temple que tes mains lui ont préparé 
 

4ème Lecture   : Livre d’Isaïe (54, 5- 14) 
 

PSAUME 29 :  
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m'as guéri ; 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 

5ème Lecture   Livre d’Isaïe (55, 1-11) 
 

CANTIQUE (Isaïe 12)   
Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources 
du salut ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance ; je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant c'est le Seigneur, 
Il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : "sublime est son nom!" 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !  



 

6ème Lecture    Livre de Baruch (3, 9-15. 32- 4, 4) 
 
PSAUME 18B (19) : 
 

R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 

7ème Lecture      Livre d’Ezéchiel (36, 16-17a. 18-28) 
  
PSAUME 50 (51) 
 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

 

Gloria  
  
 

R. Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
 
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 les péchés du monde, prends pitié de 
nous  
Toi qui enlèves les péchés 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. 
 
 

 

La Nouvelle Alliance 
 

Lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains   
(6, 3b-11) 
 

Acclamation de l’Evangile  

  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est 
mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon 
Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint  Luc (24, 1– 12 )  
 

Liturgie baptismale 
 

Baptême d’Anahita, Cécile,  
Secondine et Virginie 

 
REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE 

QUI DORMENT DANS NOS CŒURS, 
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, 

TOI, LE DON DE DIEU 
 

Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
TOI SOLEIL DE VERITE 

 

Au passant sur la route 
Tu demandes un cri de joie 
TOI JESUS RESSUSCITE 

 

PROCESSION DE L’EAU ET DU SAINT 
CHRÊME 

 
APPELS DES CATECHUMENES  

 
Anahita, Secondine, Virginie et Cécile  

 
ET DES PARRAINS ET MARRAINES 

 

Litanie des saints :  
 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

 

Bénédiction de l’eau  
 

Rite de l’eau 
 

Baptêmes  de Anahita, Secondine, Virginie et Cécile  
 

Acclamation après chaque baptême :   
 

Laudate Dominum Omnes gentes Alleluia 
 

Remise du vêtement blanc 
 

Remise de la lumière 
 

Célébration de la Confirmation 
 

Peuple de baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia,  

chante ta joie, alléluia ! 
 

 Orgue 



 

Profession de foi de l’assemblée 
 

Aspersion  
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 ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire   Orgue 
 

Sanctus Messe de la Trinité 
Anamnèse Messe de la Trinité 
Doxologie : Berthier 

Notre Père 
Agnus Messe de la Trinité 
 

Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

 

Je vous ai choisis 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Temps de l’envoi 
 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

Sacrement des malades 
 

Dimanche 24 avril à la messe de 11h. 
 

Un sacrement d'espérance, de paix et de réconfort. Un acte du Christ pour aider à vivre la maladie, le handicap ou 
l'âge. Une démarche de foi pour entrer dans le mystère pascal. Une préparation vous est proposée  

 

le mercredi 20 avril à 17h, salle Saint Louis au presbytère.  
 

Merci de vous inscrire au préalable pour ce sacrement auprès de l'équipe d'accueil, du secrétariat ou contacter 
Benoit Mallet : 01 43 28 91 72 


