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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 

Dimanche de Pâques 
Résurrection du Seigneur 

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



Temps de l’accueil 
 

 

Chant d’entrée 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité ! 

 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité ! 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, 
 notre sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité ! 
 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, 
 l'Agneau vainqueur ! 

Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

Préparation pénitentielle   
 

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 
 

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. 
 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture      Livre des Actes des Apôtres  
   (10, 34a. 37-43) 
 

 

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 : 
Éternel 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. 
 
2ème Lecture       Lettre de saint Paul Apôtre    
   aux Corinthiens (5,6b- 8)  
 
Séquence 

 

 
 

 
 
 
 
 

Victimæ paschali  
laudes immolent  
Christiani. 
 

Agnus redemit oves,  
Christus innocens  
Patri reconciliavit  
peccatores. 
 

 

Mors et vita duello  
conflixere mirando,  
dux vitæ mortuus  
regnat vivus. 
 
 

Dic nobis Maria quid  
vidisti in via ? 
 
 

Sepulchrum Christi  
viventis et gloriam vidi 
resurgentis. 
 

Angelicos testes,  
sudarium et vestes. 
 

 

Surrexit Christus spes 
mea : præcedet suos in 
Galilæam. 
 

 

Scimus Christus surrexisse 
a mortuis vere.  
 
 

Tu nobis victor Rex,  
miserere ! Amen ! 

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

L’Agneau a racheté les  
brebis ; le Christ innocent a 
réconcilié l’homme pécheur 
avec le Père. 
 

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 ? » 
 
 

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

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

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

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des 
morts. 
 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 



 

Acclamation de l’Evangile 
 

Alléluia ! 
 

Verset  : Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur !  Alléluia. 
 

EVANGILE : Jean (20, 1-9) 
 

HOMELIE 
 

Prière Universelle 
 

O Christ ressuscité exauce nous.   
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire   Orgue 
Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus Messe d’Emmaüs 
 

Anamnèse Messe d’Emmaüs 
 

Notre Père 
 

Agnus Messe d’Emmaüs 
 
 

Communion 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton  
Eucharistie. 

Dans cette hostie, nous t’adorons  
et nous te magnifions. 

 

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix. 

 

Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné  

comme un fleuve d’eau vive. 
 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire  

à jamais nous vivrons. 
 

 
Bénédiction solennelle 

 

 

 

 

 
 

 

Temps de l’envoi 
 

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 

 

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 

 

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 donne son salut 
Don gratuit de son amour 

Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

 
Virginie GUIONNET 

Cécile KUTTLER 
Secondine FANDOHAN 

Anahita BAYASLI 
Malo GOUBY 

Luna GUZZON MACHADO 
 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Bernard SAVART 
Arlette GLOVER 

Retournés à la Maison du Père 

PRIONS POUR 



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 

 Point sur le pèlerinage de Lourdes 
 

Il y a 700 inscrits au pèlerinage. Nous avons besoin cependant, 
que 30 nouveaux hospitaliers se joignent au pèlerinage ou que  

certains pèlerins (déjà inscrits) choisissent de vivre le pèlerinage 
comme hospitaliers, cela permettrait aux  

 

13 malades en liste d’attente  
actuellement de se joindre au groupe.  

 

“Si vous souhaitez vivre ce pèlerinage au service des plus faibles et des plus 
 petits, pour qui ce pèlerinage à Lourdes est un moment tant attendu,  
Si vous êtes de bonne volonté, même sans compétence particulière,  
Si en plus vous êtes aide-soignant(e), infirmier(ère), médecin, c’est encore 
mieux,  Merci pour votre écoute fraternelle.”  
 

Contacter  
Bernard DALLERY bernarddallery94@gmail.com  
ou Béatrice DURRANDE beatrice.durrande@eveche-creteil.cef.fr  
 

Connaissez-vous  
l'Hospitalité Madeleine Delbrêl ? 

 

C'est un service diocésain, créé à l'initiative de  Mgr Santier en 
2009 pour permettre aux pèlerins malades, handicapés, très âgés 
de  pouvoir vivre le pèlerinage diocésain de Lourdes dans 
des conditions de transports, d'hébergement optimales du départ 
jusqu'au  retour du pèlerinage. 
 

Les Hospitaliers bénévoles forment  
une équipe fraternelle 

 composée de soignants sous la responsabilité d'un médecin chef, 
épaulés par des non-soignants.  
Un Hospitalier est une personne majeure,  heureuse de se mettre 
au service de frères et sœurs en moins bonne santé.  
 
Une formation est dispensée. 
 

Contact : Bernard Dallery 06. 43. 67. 05. 71 
bernarddallery94@gmail.com 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance,  
sans compter. Mais tout a un coût !  

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples. 
 

Donner au Denier  
c’est s’engager  concrètement aux côtés de sa paroisse  

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée : 
 chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!  

 

Donner au Denier une fois par an c’est aider ma paroisse.  
Donner un peu chaque mois, c’est l’aider encore plus.  

Pour mensualiser mon don au Denier, je recherche « denier creteil » sur internet ou je me 
rends directement sur la page du Diocèse :  diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org  


