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DU JEUDI SAINT AU DIMANCHE DE PÂQUES

Mon livret demesse
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DÉBUT DE LA MESSE

Généralement, la messe commence par un chant. 
Puis nous faisons le signe de croix, le prêtre dit :
 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Nous répondons :
 Amen.

SALUTATION

 La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père, et la communion
de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.

 Et avec votre Esprit.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Écoute bien, le prêtre peut utiliser d’autres mots.
 Préparons-nous à la célébration de 

l’Eucharistie en reconnaissant que nous 
sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour
guérir et sauver les hommes, prends pitié
de nous.

 Prends pitié de nous.
 Ô Christ, venu dans le monde appeler 

tous les pécheurs, prends pitié de nous.
 Prends pitié de nous.

 Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous.

 Prends pitié de nous.
 Que Dieu tout-puissant nous fasse

miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise
à la vie éternelle.

 Amen.

Les cloches sonnent pendant le Gloria. Elles se 
taisent ensuite jusqu’à la veillée pascale.

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.

PRIÈRE D’OUVERTURE

 Tu nous appelles, Dieu notre Père,
à célébrer ce soir la très sainte Cène
où ton Fils unique, avant de se livrer
lui-même à la mort, a voulu remettre à
son Église le sacrifice nouveau de l’Alliance
éternelle ; fais que nous recevions de ce
repas, qui est le sacrement de son amour,
la charité et la vie. Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

 Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

C’est le moment des lectures. Écoute bien !
À travers ces textes, Dieu parle à ton cœur.

JEUDI 9 AVRIL 2020 - JEUDI SAINT
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En ces jours-là, dans le pays 
d’Égypte, le Seigneur dit à 
Moïse et à son frère Aaron : 

« Ce mois-ci sera pour vous le 
premier des mois, il marquera 
pour vous le commencement 
de l’année. Parlez ainsi à toute 
la communauté d’Israël : le dix 
de ce mois, que l’on prenne un 
agneau par famille, un agneau 
par maison. Si la maisonnée  
est trop peu nombreuse pour 
un agneau, elle le prendra avec 
son voisin le plus proche, selon 
le nombre des personnes. Vous 
choisirez l’agneau d’après ce que 
chacun peut manger. Ce sera une 
bête sans défaut, un mâle, de 
l’année. Vous prendrez un agneau 
ou un chevreau. Vous le garderez 
jusqu’au quatorzième jour du 
mois. Dans toute l’assemblée 
de la communauté d’Israël, on 
l’immolera  au coucher du 
soleil. On prendra du sang, que 
l’on mettra sur les deux montants 
et sur le linteau  des maisons 
où on le mangera. On mangera sa 
chair cette nuit-là, on la mangera 
rôtie au feu, avec des pains sans 
levain et des herbes amères. Vous 

mangerez ainsi : la ceinture aux 
reins, les sandales aux pieds, 
le bâton à la main. Vous 
mangerez en toute hâte : 
c’est la Pâque du Seigneur. 
Je traverserai le pays 
d’Égypte, cette nuit-là ; je 
frapperai tout premier-né 
au pays d’Égypte, depuis 
les hommes jusqu’au bétail. 
Contre tous les dieux 
de l’Égypte j’exercerai 
mes jugements : Je suis 
le Seigneur. Le sang sera 
pour vous un signe, sur les 
maisons où vous serez. Je 
verrai le sang, et je passerai : 
vous ne serez pas atteints 
par le fléau  dont je 
frapperai le pays d’Égypte. 
Ce jour-là sera pour vous 
un mémorial. Vous en ferez 
pour le Seigneur une fête 
de pèlerinage. C’est un 
décret perpétuel : d’âge en 
âge vous la fêterez. »

Ex 12, 1-8 et 11-14

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

Première lecture
Lecture du livre de l’Exode

Avant de faire sortir d’Égypte le peuple d’Israël, Dieu demande à chaque 
famille de sacrifi er un agneau, de le manger et de marquer la porte de sa 

maison avec son sang pour la protéger. C’est l’origine de la fête de la Pâque 
juive, qui célèbre la libération d’Israël de l’esclavage en Égypte.

MOTS COMPLIQUÉS
 La maisonnée est 
le nom donné aux 

habitants d’une même 
maison.

 Immoler signifie 
tuer pour offrir un 

sacrifice à Dieu afin de 
s’attirer ses bonnes 

grâces.

 Le linteau est le 
morceau de bois ou la 

pierre rectangulaire 
qui est au-dessus 

d’une porte.

 Un fl éau est 
une catastrophe qui 

s’abat sur tout le pays. 
Ici, c’est la mort de 

tous les premiers-nés 
d’Égypte.

9 avril 2020 – Jeudi saint
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Psaume 115
R/ LA COUPE DE BÉNÉDICTION EST COMMUNION 

AU SANG DU CHRIST.

1 Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,

j’invoquerai le nom du Seigneur. R/

2 Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ? R/

3 Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple. R/

9 avril 2020 – Jeudi saint
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9 avril 2020 – Jeudi saint

Frères, moi, Paul, j’ai moi-
même reçu ce qui vient 
du Seigneur, et je vous l’ai 

transmis : la nuit où il était livré, le 
Seigneur Jésus prit du pain, puis, 
ayant rendu grâce, il le rompit, et 
dit : « Ceci est mon corps, qui est 
pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » Après le repas, il fi t de 
même avec la coupe, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle 

Alliance  en mon sang. Chaque 
fois que vous en boirez, faites cela 
en mémoire de moi. » Ainsi donc, 
chaque fois que vous mangez 
ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

1 Co 11, 23-26

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

Deuxième lecture
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Saint Paul rappelle aux premiers chrétiens qui habitent la ville de 
Corinthe, en Grèce, que, lorsque nous mangeons le pain et buvons le vin 
consacrés lors de l’eucharistie, nous faisons mémoire de la mort et de la 

résurrection de Jésus, dans l’espérance de son retour dans la gloire.

MOT COMPLIQUÉ
 Une alliance est une 

promesse, un pacte 
passé entre deux 

personnes. Dans la 
Bible, Dieu fait alliance 

avec les hommes, 
Abraham, Moïse… Ici, 

c’est Jésus qui devient 
l’alliance, le lien entre 

Dieu et les hommes.
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Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était 
venue pour lui de passer 

de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au 
bout. Au cours du repas, alors 
que le diable a déjà mis dans 
le cœur de Judas, fi ls de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout 
remis entre ses mains, qu’il est 
sorti de Dieu et qu’il s’en va vers 
Dieu, se lève de table, dépose 
son vêtement, et prend un linge 
qu’il se noue à la ceinture ; puis 
il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui 
lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 
me laves les pieds ? » Jésus lui 
répondit : « Ce que je veux faire, 
tu ne le sais pas maintenant ; plus 
tard tu comprendras. » Pierre 
lui dit : « Tu ne me laveras pas 
les pieds ; non, jamais ! » Jésus 
lui répondit : « Si je ne te lave 
pas, tu n’auras pas de part avec 

moi. » Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement 
les pieds, mais aussi les mains et 
la tête ! » Jésus lui dit : « Quand 
on vient de prendre un bain, on 
n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, vous êtes purs, 
mais non pas tous. » Il savait 
bien qui allait le livrer ; et c’est 
pourquoi il disait : « Vous n’êtes 
pas tous purs. » Quand il leur 
eut lavé les pieds, il reprit son 
vêtement, se remit à table et 
leur dit : « Comprenez-vous ce 
que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et 
“Seigneur”, et vous avez raison, 
car vraiment je le suis. Si donc 
moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, 
vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. C’est un exemple 
que je vous ai donné afi n que 
vous fassiez, vous aussi, comme 
j’ai fait pour vous. »

Jn 13, 1-15

 Acclamons la Parole de Dieu.
 Louange à toi, Seigneur Jésus !

ÉVANGILE

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Je vous donne un comman-
dement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

UN GESTE ÉTONNANT
Jésus ne veut pas 
quitter ses amis sans 
leur montrer une 
dernière fois de quel 
amour il les aime. Il 
se met à leur service, 
il leur lave les pieds. 
À son époque, quand 
on entrait dans une 
maison, c’était un geste 
d’accueil, accompli 
par un serviteur. C’est 
pour cela que Pierre 
ne comprend pas. Par 
ce geste, Jésus leur 
signifie qu’il les aime. 
Il leur dit aussi qu’ils 
sont capables de faire 
comme lui, de se mettre 
au service des autres. 
Chaque dimanche, à 
l’Eucharistie, nous nous 
rappelons que Jésus 
donne sa vie par amour 
pour nous et que nous 
devons, à notre tour, 
donner notre vie par 
amour pour les autres.
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HOMÉLIE

Le prêtre nous explique les textes de la Parole de
Dieu, que nous venons d’écouter, et nous donne
des explications pour la mettre en pratique.

LAVEMENT DES PIEDS

Pendant que le prêtre lave les pieds de quelques
paroissiens, nous pouvons entonner un chant.
Nous ne proclamons pas le Je crois en Dieu.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Nous prions ensemble pour l’Église, pour le monde, 
pour ceux qui souffrent et pour notre paroisse.

LITURGIE 
EUCHARISTIQUE

LA PRÉPARATION DES DONS

Le pain et le vin sont apportés sur l’autel.
C’est aussi le moment de la quête.
 Tu es béni, Dieu de l’univers, toi

qui nous donnes ce pain, fruit de la 
terre et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra
le pain de la vie.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
 Tu es béni, Dieu de l’univers,

toi qui nous donnes ce vin, fruit de
la vigne et du travail des hommes ;
nous te le présentons : il deviendra
le vin du Royaume éternel.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

 Prions ensemble, au moment d’offrir
le sacrifice de toute l’Église.

 Pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde.
 Seigneur, accorde-nous la grâce de

vraiment participer à cette eucharistie,
car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice
en mémorial, c’est l’œuvre de notre

rédemption qui s’accomplit. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Élevons notre cœur.
 Nous le tournons vers le Seigneur.

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
 Cela est juste et bon.

PRÉFACE

 Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action
de grâce, toujours et en tout lieu, à toi,
Père très saint, Dieu éternel et tout-
puissant, par le Christ, notre Seigneur.
C’est lui le prêtre éternel et véritable,
qui apprit à ses disciples comment
perpétuer son sacrifice ; il s’est offert à 
toi en victime pour notre salut ; il nous
a prescrit d’accomplir après lui cette
offrande pour célébrer son mémorial ;
quand nous mangeons sa chair immolée
pour nous, nous sommes fortifiés ; quand
nous buvons le sang qu’il a versé pour 
nous, nous sommes purifiés.
C’est pourquoi, avec les anges et les
archanges, avec les puissances d’en haut
et tous les esprits bienheureux, nous
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons :
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 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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Pour la grande prière eucharistique, le prêtre 
a le choix entre plus de dix textes. Pendant cette
prière, il invoque l’Esprit Saint sur le pain et le vin
afi n qu’ils deviennent le corps et le sang de Jésus
Christ puis il dit les paroles de Jésus :

 « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon 
corps livré pour vous. »

 « Prenez, et buvez-en tous, car ceci est 
la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous 
et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

Le prêtre élève le corps puis le sang du Christ,
Nous nous inclinons en signe d’adoration.
Après l’élévation, nous disons ou nous chantons 
une acclamation. Voici la formule la plus souvent 
utilisée :
 Il est grand, le mystère de la foi :

 Nous proclamons ta mort,
Seigneur Jésus, nous célébrons
ta résurrection, nous attendons
ta venue dans la gloire.

Pendant la suite de la prière eucharistique, 
nous prions pour toute l’Église et, à la fi n, 
le prêtre dit :
 Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu

le Père tout-puissant, dans l’unité du
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles.

 Amen.

LITURGIE DE LA 
COMMUNION

NOTRE PÈRE

 Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :
Ou
 Unis dans le même Esprit, nous pouvons

dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur :

 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
à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
 Délivre-nous de tout mal, Seigneur,

et donne la paix à notre temps ; par
ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l’avènement
de Jésus Christ, notre Sauveur.
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 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire pour les siècles  
des siècles !

LA PAIX

 Seigneur Jésus Christ, tu as dit à
tes Apôtres : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas
nos péchés mais la foi de ton Église ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des
siècles.

 Amen.
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec 

vous.
 Et avec votre esprit.

Ensuite, le diacre ou le prêtre peut dire :
 Frères, dans la charité du Christ,

donnez-vous la paix.

FRACTION DU PAIN

 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.

COMMUNION

En présentant le pain consacré, le prêtre dit :
 Heureux les invités au repas du Seigneur !

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde.

 Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir ; mais dis seulement une parole et
je serai guéri.

Après la communion, tu peux dire cette prière en 
silence dans ton cœur. Si tu ne communies pas 
encore, tu peux joindre ta prière à celle des autres 
personnes autour de toi :
« Notre Père, merci pour le don de l’Eucharistie que 
ton Fils Jésus a voulu donner juste avant d’offrir sa 
vie. Que cette communion nous nourrisse et nous 
garde dans la joie. Apprends-nous à voir Jésus 
réellement présent sous la forme du pain et du vin 
et à devenir des témoins de ton amour dans notre 
famille, à l’école et à la paroisse. »

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

 Nous avons repris des forces, Dieu 
tout-puissant, en participant ce soir à la 
Cène de ton Fils ; accorde-nous d’être un
jour rassasiés à la table de son Royaume
éternel. Lui qui règne avec toi pour les
siècles des siècles.

 Amen.

PROCESSION AU REPOSOIR

Le prêtre porte en procession les hosties 
consacrées jusqu’au lieu prévu pour l’adoration  
de la nuit : le reposoir. Ces hosties serviront pour 
la communion du Vendredi saint. 
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DÉBUT DE LA MESSE

Après un long moment de silence, le prêtre s’avance 
vers l’autel puis il dit une prière d’ouverture. 
Écoute bien.

PRIÈRE D’OUVERTURE

Le prêtre peut choisir une autre prière.

 Seigneur, nous savons que tu aimes sans 
mesure, toi qui n’as pas refusé ton propre 
Fils mais qui l’as livré pour sauver tous les 
hommes ; aujourd’hui encore, 
montre-nous ton amour : nous voulons suivre 

le Christ qui marche librement vers sa mort ; 
soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. 
Lui qui règne pour les siècles des siècles.

 Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

C’est le moment des lectures de la Parole de Dieu. 
Écoute bien. À travers ces textes, Dieu parle à ton 
cœur !

VENDREDI 10 AVRIL 2020VENDREDI 10 AVRIL 2020VENDREDI 10 AVRIL 2020
CÉLÉBRATION CÉLÉBRATION CÉLÉBRATION 

DE LA PASSION DU SEIGNEURDE LA PASSION DU SEIGNEURDE LA PASSION DU SEIGNEUR
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Mon serviteur réussira, 
dit le Seigneur ; il 
montera, il s’élèvera, 

il sera exalté  ! La multitude 
avait été consternée en le voyant, 
car il était si défi guré qu’il ne 
ressemblait plus à un homme ; 
il n’avait plus l’apparence d’un 
fi ls d’homme. Il étonnera de 
même une multitude de nations ; 
devant lui les rois resteront 
bouche bée, car ils verront ce que, 
jamais, on ne leur avait dit, ils 
découvriront ce dont ils n’avaient 
jamais entendu parler. Qui aurait 
cru ce que nous avons entendu ? 
Le bras puissant du Seigneur, à 
qui s’est-il révélé ? Devant lui, 

le serviteur a poussé comme une 
plante chétive , une racine dans 
une terre aride  ; il était sans 
apparence ni beauté qui attire 
nos regards, son aspect n’avait 
rien pour nous plaire. Méprisé, 
abandonné des hommes, homme 
de douleurs, familier de la 
souff rance, il était pareil à celui 
devant qui on se voile la face ; 
et nous l’avons méprisé, 
compté pour rien. En fait, 
c’étaient nos souff rances 
qu’il portait, nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, 
nous pensions qu’il était 
frappé, meurtri par Dieu, 
humilié. 

Première lecture
Lecture du livre du prophète Isaïe

10 avril 2020 – Vendredi saint 

Dans l’Ancien Testament, le prophète Isaïe fait le portrait 
bouleversant d’un serviteur de Dieu qui se laisse maltraiter, humilier, 
pour porter les malheurs des hommes. Nous, chrétiens, nous croyons 

que cet homme, c’est Jésus, le Fils de Dieu, l’Agneau de Dieu 
qui accepte librement de mourir pour nous sauver de la mort 

et du péché…

MOTS COMPLIQUÉS
 Exalter signifie 

célébrer, rendre gloire 
mais aussi mettre au-

dessus de tout.

 Une plante 
chétive est petite et 
rabougrie car elle a 

du mal à pousser.

 Une terre aride 
est une terre sèche 
qui manque d’eau.

…
Suite de la lecture page suivante
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Or, c’est à cause de nos révoltes 
qu’il a été transpercé, à cause de 
nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix 
a pesé sur lui : par ses blessures, 
nous sommes guéris. Nous étions 
tous errants  comme des brebis, 
chacun suivait son propre chemin. 
Mais le Seigneur a fait retomber 
sur lui nos fautes à nous tous. 
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre 
pas la bouche : comme un agneau 
conduit à l’abattoir, comme une 
brebis muette devant les tondeurs, 
il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, 
puis jugé, il a été supprimé. Qui 
donc s’est inquiété de son sort ? 
Il a été retranché de la terre des 
vivants, frappé à mort pour les 
révoltes de son peuple. On a 
placé sa tombe avec les méchants, 
son tombeau avec les riches ; et 
pourtant il n’avait pas commis 
de violence, on ne trouvait pas 

de tromperie dans sa bouche. 
Broyé par la souff rance, il a plu 
au Seigneur. S’il remet sa vie en 
sacrifice de réparation , il verra 
une descendance, il prolongera 
ses jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira. Par suite de ses 
tourments, il verra la lumière, 
la connaissance le comblera. Le 
juste, mon serviteur, justifi era les 
multitudes, il se chargera de leurs 
fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, 
avec les puissants il partagera le 
butin, car il s’est dépouillé lui-
même jusqu’à la mort, et il a 
été compté avec les pécheurs, 
alors qu’il portait le péché des 
multitudes et qu’il intercédait  
pour les pécheurs.

Is 52, 13 à 53, 12

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MOTS COMPLIQUÉS
 Les errants sont 

des personnes 
qui marchent et 
voyagent sans but 
précis.

 Un sacrifice est 
un cadeau fait à 
Dieu. Le sacrifi ce 
de réparation 
sert à obtenir le 
pardon des péchés. 
Ici, le serviteur 
souffrant donne sa 
vie pour le pardon 
des péchés de 
son peuple. Nous, 
chrétiens, y voyons 
l’annonce de la 
Passion de Jésus.

 Intercéder 
en faveur de 
quelqu’un, c’est 
plaider sa cause, 
prier pour lui.
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Psaume 30
R/ Ô PÈRE, EN TES MAINS JE REMETS MON ESPRIT.

1 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R/

2 Je suis la risée de mes adversaires
et même de mes voisins ;
je fais peur à mes amis,

s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. R/

3 On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette.

J’entends les calomnies de la foule :
ils s’accordent pour m’ôter la vie. R/

4 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hostiles qui s’acharnent. R/

5 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.

Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur ! R/
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Frères, en Jésus, le Fils de 
Dieu, nous avons le grand 
prêtre par excellence, celui 

qui a traversé les cieux ; tenons 
donc ferme l’affi  rmation 
de notre foi. En eff et, nous 
n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos 
faiblesses, mais un grand 
prêtre éprouvé  en toutes 
choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché. Avançons-
nous donc avec assurance 
vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde  
et recevoir, en temps voulu, la 

grâce de son secours. Le Christ, 
pendant les jours de sa vie dans 
la chair, off rit, avec un grand cri et 
dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le 
sauver de la mort, et il fut exaucé 
en raison de son grand respect. Bien 
qu’il soit le Fils, il apprit par ses 
souff rances l’obéissance et, conduit 
à sa perfection, il est devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent la cause 
du salut  éternel.

He 4, 14-16 et 5, 7-9

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

Deuxième lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux

MOTS COMPLIQUÉS
 Être éprouvé, 

c’est subir des 
épreuves, des 
moments difficiles. 
Ici, Paul explique 
que Jésus a 
beaucoup souffert 
durant sa vie 
d’homme.

 La miséricorde, 
c’est le pardon du 
fond du cœur. Dieu 
donne son pardon à 
ceux qui se montrent 
humbles et qui le lui 
demandent.

 Le salut, 
c’est le fait d’être 
sauvé de la mort, 
ressuscité tout 
comme l’a été 
Jésus, pour vivre 
éternellement avec 
Dieu.

Saint Paul nous explique pourquoi Jésus nous sauve de la mort et du 
péché. Il pouvait demander à Dieu, son Père, de le sauver, mais il ne l’a 
pas fait. Il a accepté d’être jugé et condamné à mourir sur la croix, par 

amour pour nous. Il n’y a pas de plus beau don, de plus grand sacrifi ce.
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En ce temps-là, après le 
repas, Jésus sortit avec 
ses disciples et traversa le 

torrent du Cédron ; il y avait là 
un jardin, dans lequel il entra 
avec ses disciples. Judas, qui le 
livrait, connaissait l’endroit, lui 
aussi, car Jésus et ses disciples 
s’y étaient souvent réunis. Judas, 
avec un détachement de soldats 
ainsi que des gardes envoyés par 
les grands prêtres et les pharisiens, 
arrive à cet endroit. Ils avaient 
des lanternes, des torches et des 
armes. Alors Jésus, sachant tout 
ce qui allait lui arriver, s’avança 
et leur dit :  « Qui cherchez-
vous ? »  Ils lui répondirent : 

 « Jésus le Nazaréen. » 
Il leur dit :  « C’est moi, je le 
suis. »  Judas, qui le livrait, 
se tenait avec eux. Quand Jésus 
leur répondit : « C’est moi, 
je le suis », ils reculèrent, et 

ils tombèrent à terre. Il leur 
demanda de nouveau :  « Qui 
cherchez-vous ? »  Ils dirent : 

 « Jésus le Nazaréen. »  Jésus 
répondit :  « Je vous l’ai dit : c’est 
moi, je le suis. Si c’est bien moi que 
vous cherchez, ceux-là, laissez-les 
partir. »  Ainsi s’accomplissait 
la parole qu’il avait dite : « Je 
n’ai perdu aucun de ceux que tu 
m’as donnés. » Or Simon-Pierre 
avait une épée ; il la tira, frappa 
le serviteur du grand prêtre et lui 
coupa l’oreille droite. Le nom de 
ce serviteur était Malcus. Jésus 
dit à Pierre :  « Remets ton 
épée au fourreau. La coupe que m’a 
donnée le Père, vais-je refuser de la 
boire ? »  Alors la troupe, le 
commandant et les gardes juifs se 
saisirent de Jésus et le ligotèrent. 
Ils l’emmenèrent d’abord chez 
Hanne, beau-père de Caïphe, qui 
était grand prêtre cette année-là. 

ÉVANGILE

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

 Le lecteur

 Jésus 

 La foule

 Les autres personnages

 Les disciples
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Caïphe était celui qui avait donné 
aux Juifs ce conseil : « Il vaut 
mieux qu’un seul homme meure 
pour le peuple. » Or Simon-
Pierre, ainsi qu’un autre disciple, 
suivait Jésus. Comme ce disciple 
était connu du grand prêtre, il 
entra avec Jésus dans le palais du 
grand prêtre. Pierre se tenait près 
de la porte, dehors. Alors l’autre 
disciple – celui qui était connu du 
grand prêtre – sortit, dit un mot à 
la servante qui gardait la porte, et fi t 
entrer Pierre. Cette jeune servante 
dit alors à Pierre :  « N’es-tu pas, 
toi aussi, l’un des disciples de cet 
homme ? »  Il répondit :  
« Non, je ne le suis pas ! »  Les 
serviteurs et les gardes se tenaient 
là ; comme il faisait froid, ils 
avaient fait un feu de braise pour 
se réchauff er. Pierre était avec eux, 
en train de se chauff er. 
Le grand prêtre interrogea 
Jésus sur ses disciples et sur son 
enseignement. Jésus lui répondit : 

 « Moi, j’ai parlé au monde 
ouvertement. J’ai toujours enseigné 
à la synagogue et dans le Temple, 
là où tous les Juifs se réunissent, 
et je n’ai jamais parlé en cachette. 
Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que 
je leur ai dit, demande-le à ceux 
qui m’ont entendu. Eux savent ce 
que j’ai dit. »  À ces mots, un 
des gardes, qui était à côté de Jésus, 
lui donna une gifl e en disant : 

 « C’est ainsi que tu réponds 
au grand prêtre ! »  Jésus lui 
répliqua :  « Si j’ai mal parlé, 
montre ce que j’ai dit de mal. Mais 
si j’ai bien parlé, pourquoi me 

frappes-tu ? »  Hanne l’envoya, 
toujours ligoté, au grand prêtre 
Caïphe. 
Simon-Pierre était donc en train 
de se chauff er. On lui dit :  
« N’es-tu pas, toi aussi, l’un de 
ses disciples ? »  Pierre le nia 
et dit : « Non, je ne le suis 
pas ! »  Un des serviteurs du 
grand prêtre, parent de celui à 
qui Pierre avait coupé l’oreille, 
insista :  « Est-ce que moi, je 
ne t’ai pas vu dans le jardin avec 
lui ? »  Encore une fois, Pierre 
le nia. Et aussitôt un coq chanta. 
Alors on emmène Jésus de chez 
Caïphe au Prétoire. C’était 
le matin. Ceux qui l’avaient 
amené n’entrèrent pas dans 
le Prétoire, pour éviter une 
souillure et pouvoir manger 
l’agneau pascal. Pilate sortit donc 
à leur rencontre et demanda : 

 « Quelle accusation portez-
vous contre cet homme ? »  Ils 
lui répondirent :  « S’il n’était 
pas un malfaiteur, nous ne t’aurions 
pas livré cet homme. »  Pilate 
leur dit :  « Prenez-le vous-
mêmes et jugez-le suivant votre 
loi. »  Les Juifs lui dirent : 

 « Nous n’avons pas le droit de 
mettre quelqu’un à mort. » 
Ainsi s’accomplissait la parole 
que Jésus avait dite pour signifi er 
de quel genre de mort il allait 
mourir. Alors Pilate rentra dans 
le Prétoire ; il appela Jésus et lui 
dit :  « Es-tu le roi des Juifs ? » 

 Jésus lui demanda : 
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 

10 avril 2020 – Vendredi saint 

UNE CONFIANCE 
À TOUTE ÉPREUVE
Quel drame se joue 
ce jour-là ! Jésus est 
trahi, arrêté et ballotté 
d’un groupe à l’autre 
comme un malfaiteur 
avec lequel on ne veut 
pas se salir les mains. 
Pourtant, au milieu de 
tout cela, il demeure 
digne. Il parle peu mais 
avec justesse. Face à 
la violence et au mal, 
il reste le témoin de 
la vérité, de la justice, 
de l’amour. Il accepte 
avec confiance ce 
qui lui arrive. Nous 
ne comprenons pas 
toujours pourquoi et 
comment le mal ou 
les injustices peuvent 
exister. Mais, comme 
Jésus, au milieu de 
nos malheurs ou de 
nos souffrances, nous 
pouvons essayer de 
rester en lien étroit 
avec Dieu, confiants 
en la force de la prière, 
en l’amour qu’il a pour 
chacun de nous. 
En ce jour particulier, 
l’Église nous appelle 
à contempler le Christ 
en croix et à demeurer 
auprès de lui par la 
prière.
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 Pilate répondit :  « Est-ce 
que je suis juif, moi ? Ta nation 
et les grands prêtres t’ont livré à 
moi : qu’as-tu donc fait ? » 
Jésus déclara :  « Ma royauté 
n’est pas de ce monde ; si ma royauté 
était de ce monde, j’aurais des gardes 
qui se seraient battus pour que je ne 
sois pas livré aux Juifs. En fait, ma 
royauté n’est pas d’ici. »  Pilate 
lui dit :  « Alors, tu es roi ? » 

 Jésus répondit :  « C’est toi-
même qui dis que je suis roi. Moi, je 
suis né, je suis venu dans le monde 
pour ceci : rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque appartient à la 
vérité écoute ma voix. »  Pilate 
lui dit : « Qu’est-ce que la 
vérité ? »  Ayant dit cela, il 
sortit de nouveau à la rencontre 
des Juifs, et il leur déclara : 

 « Moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. Mais, 
chez vous, c’est la coutume que 
je vous relâche quelqu’un pour la 
Pâque : voulez-vous donc que je 
vous relâche le roi des Juifs ? » 
Alors ils répliquèrent en criant : 

 « Pas lui ! Mais Barabbas ! » 

Or ce Barabbas était un bandit. 
Alors Pilate fi t saisir Jésus pour 
qu’il soit fl agellé. Les soldats 
tressèrent avec des épines une 
couronne qu’ils lui posèrent sur 
la tête ; puis ils le revêtirent d’un 
manteau pourpre. Ils s’avançaient 
vers lui et ils disaient :  « Salut 
à toi, roi des Juifs ! »  Et ils le 
gifl aient. Pilate, de nouveau, 
sortit dehors et leur dit :  
« Voyez, je vous l’amène dehors 
pour que vous sachiez que je 
ne trouve en lui aucun motif 
de condamnation. »  Jésus 
donc sortit dehors, portant la 
couronne d’épines et le manteau 
pourpre. Et Pilate leur déclara : 

 « Voici l’homme. »  Quand 
ils le virent, les grands prêtres 
et les gardes se mirent à crier : 

« Crucifi e-le ! Crucifi e-le ! » 
 Pilate leur dit :  « Prenez-

le vous-mêmes, et crucifi ez-le ; 
moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. » 
Ils lui répondirent :  « Nous 
avons une Loi, et suivant la Loi il 
doit mourir, parce qu’il s’est fait 
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Fils de Dieu. »  Quand Pilate 
entendit ces paroles, il redoubla de 
crainte. Il rentra dans le Prétoire, 
et dit à Jésus :  « D’où es-tu ? » 

 Jésus ne lui fit aucune réponse. 
Pilate lui dit alors :  « Tu refuses 
de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas 
que j’ai pouvoir de te relâcher, et 
pouvoir de te crucifier ? »  Jésus 
répondit :  « Tu n’aurais aucun 
pouvoir sur moi si tu ne l’avais 
reçu d’en haut ; c’est pourquoi 
celui qui m’a livré à toi porte un 
péché plus grand. »  Dès lors, 
Pilate cherchait à le relâcher ; mais 
des Juifs se mirent à crier :  « Si 
tu le relâches, tu n’es pas un ami 
de l’empereur. Quiconque se fait 
roi s’oppose à l’empereur. » 
En entendant ces paroles, Pilate 
amena Jésus au-dehors ; il le fit 
asseoir sur une estrade au lieu dit 
le Dallage – en hébreu : Gabbatha. 
C’était le jour de la Préparation 
de la Pâque, vers la sixième heure, 
environ midi. Pilate dit aux Juifs : 

 « Voici votre roi. »  Alors ils 
crièrent :  « À mort ! À mort ! 
Crucifie-le ! »  Pilate leur dit :  

 « Vais-je crucifier votre roi ? » 
Les grands prêtres répondirent : 

« Nous n’avons pas d’autre roi que 
l’empereur. »  Alors, il leur livra 
Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se 
saisirent de Jésus. Et lui-même, 
portant sa croix, sortit en direction 
du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), 
qui se dit en hébreu Golgotha. C’est 
là qu’ils le crucifièrent, et deux autres 
avec lui, un de chaque côté, et Jésus 
au milieu. Pilate avait rédigé un 
écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il 
était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des 
Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet 
écriteau, parce que l’endroit où l’on 
avait crucifié Jésus était proche de la 
ville, et que c’était écrit en hébreu, 
en latin et en grec. Alors les grands 
prêtres des Juifs dirent à Pilate : 

 « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; 
mais : “Cet homme a dit : Je suis le 
roi des Juifs.” »  Pilate répondit :  

 « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » 
 Quand les soldats eurent 

crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; 
ils en firent quatre parts, une pour 
chaque soldat. Ils prirent aussi la 
tunique ; c’était une tunique sans 
couture, tissée tout d’une pièce 
de haut en bas. Alors ils se dirent 
entre eux :  « Ne la déchirons 
pas, désignons par le sort celui qui 
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l’aura. »  Ainsi s’accomplissait la 
parole de l’Écriture : Ils se sont partagé 
mes habits ; ils ont tiré au sort mon 
vêtement. C’est bien ce que fi rent 
les soldats.  Or, près de la croix 
de Jésus se tenaient sa mère et la 
sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit 
à sa mère :  « Femme, voici ton 
fi ls. »  Puis il dit au disciple :  
« Voici ta mère. »  Et à partir 
de cette heure-là, le disciple la 
prit chez lui. Après cela, sachant 
que tout, désormais, était achevé 
pour que l’Écriture s’accomplisse 
jusqu’au bout, Jésus dit :  « J’ai 
soif. »  Il y avait là un récipient 
plein d’une boisson vinaigrée. On 
fi xa donc une éponge remplie de ce 
vinaigre à une branche d’hysope, et 
on l’approcha de sa bouche. Quand 
il eut pris le vinaigre, Jésus dit :  
« Tout est accompli. »  Puis, 
inclinant la tête, il remit l’esprit.

Ici on fl échit le genou, et on 
s’arrête un instant.

 Comme c’était le jour de 
la Préparation (c’est-à-dire le 
vendredi), il ne fallait pas laisser 
les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était 
le grand jour de la Pâque. Aussi 
les Juifs demandèrent à Pilate 
qu’on enlève les corps après leur 
avoir brisé les jambes. Les soldats 
allèrent donc briser les jambes du 
premier, puis de l’autre homme 
crucifi é avec Jésus. Quand 
ils arrivèrent à Jésus, voyant 

qu’il était déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes, mais 
un des soldats avec sa lance lui 
perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau. Celui 
qui a vu rend témoignage, et 
son témoignage est véridique ; 
et celui-là sait qu’il dit vrai afi n 
que vous aussi, vous croyiez. 
Cela, en eff et, arriva pour que 
s’accomplisse l’Écriture : Aucun 
de ses os ne sera brisé. Un autre 
passage de l’Écriture dit encore : 
Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils 
ont transpercé. Après cela, Joseph 
d’Arimathie, qui était disciple de 
Jésus, mais en secret par crainte 
des Juifs, demanda à Pilate de 
pouvoir enlever le corps de 
Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 
vint donc enlever le corps de 
Jésus. Nicodème – celui qui, au 
début, était venu trouver Jésus 
pendant la nuit – vint lui aussi ; il 
apportait un mélange de myrrhe 
et d’aloès pesant environ cent 
livres. Ils prirent donc le corps 
de Jésus, qu’ils lièrent de linges, 
en employant les aromates selon 
la coutume juive d’ensevelir les 
morts. À l’endroit où Jésus avait 
été crucifi é, il y avait un jardin et, 
dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore 
déposé personne. À cause de la 
Préparation de la Pâque juive, et 
comme ce tombeau était proche, 
c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Jn 18, 1 à 19, 42

 Acclamons la Parole de Dieu.
 Louange à toi, Seigneur Jésus !
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HOMÉLIE

Le prêtre explique les textes de la Parole de Dieu 
que nous venons d’écouter. 

PRIÈRE UNIVERSELLE

Nous prions pour tous les hommes, les femmes et les 
enfants du monde entier : les membres de notre Église 
et tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus.

• Nous prions pour la sainte Église.

• Nous prions pour le pape.

•  Nous prions pour le clergé et le peuple fidèle, 
c’est-à-dire pour les évêques, les prêtres, les 
diacres, les séminaristes et pour tous les croyants.

•  Nous prions pour les catéchumènes, c’est-à-dire
ceux qui se préparent au baptême.

•  Nous prions pour l’unité des chrétiens.

•  Nous prions pour le peuple juif.

•  Nous prions pour ceux qui ne croient pas en
Jésus Christ.

•  Nous prions pour ceux qui ne connaissent pas
Dieu.

•  Nous prions pour les pouvoirs publics, c’est-à-
dire les chefs d’État et tous les responsables des
affaires publiques.

•  Nous prions pour tous les hommes dans
l’épreuve.

VÉNÉRATION DE LA CROIX

Le prêtre peut présenter une à trois fois l’image de 
la croix à l’assemblée.

 Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du 
monde.

 Venez, adorons !

À chaque présentation de la croix, nous nous 
mettons à genoux et nous gardons le silence 
quelques instants.
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 Ta croix, Seigneur, nous la vénérons,
et ta sainte résurrection, nous la chantons. 
C’est par le bois de la croix que la joie est 
venue sur le monde.

Ensuite, nous vénérons la croix en nous avançant 
en procession pour l’embrasser ou se mettre à 
genoux devant elle.

COMMUNION
NOTRE PÈRE

 Comme nous l’avons appris du Sauveur, et 
selon son commandement, nous osons dire :
Ou
 Unis dans le même Esprit, nous pouvons

dire avec confiance la prière que nous
avons reçue du Sauveur :

 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
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
 Délivre-nous de tout mal, Seigneur,

et donne la paix à notre temps ; par
ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l’avènement de
Jésus Christ, notre Sauveur.

 Car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour 
les siècles des siècles !

COMMUNION

En présentant le pain consacré, le prêtre dit :
 Heureux les invités au repas du  Seigneur ! 

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché  
du monde.

 Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir ; mais dis seulement
une parole et je serai guéri.

Après la communion, tu peux dire cette prière en 
silence dans ton cœur. Si tu ne communies pas 
encore, tu peux joindre ta prière à celle des autres 
personnes autour de toi :
« Père, tu nous invites à suivre ton Fils Jésus qui 
donne sa vie par amour pour tous les hommes. 
Par cette communion, fortifie-nous et donne-nous 
d’être unis à lui pour que nous passions avec lui 
de la mort à la vie éternelle. »

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

 Dieu de puissance et de miséricorde,
toi qui nous as renouvelés par la mort
et la résurrection de ton Christ, entretiens 
en nous l’œuvre de ton amour ; que notre 
communion à ce mystère consacre
notre vie à ton service.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

ENVOI
BÉNÉDICTION

 Que ta bénédiction, Seigneur,
descende en abondance sur ton peuple
qui a célébré la mort de ton Fils dans
l’espérance de sa propre résurrection :
accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa 
foi, assure son éternelle rédemption.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

Avec recueillement, nous quittons l’église 
en silence.
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OFFICE DE LA LUMIÈRE

Un grand feu est allumé, de préférence hors de 
l’église. Le prêtre accueille l’assemblée.

BÉNÉDICTION DU FEU

 Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu,
par ton Fils qui est la lumière
du monde, tu as donné aux hommes
la clarté de ta lumière ; daigne bénir
cette flamme qui brille dans la nuit ;
accorde-nous, durant ces fêtes pascales,
d’être enflammés d’un si grand désir
du ciel que nous puissions parvenir,
avec un cœur pur, aux fêtes
de l’éternelle lumière.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

Le cierge pascal est allumé avec une flamme
provenant du feu nouveau.

 Que la lumière du Christ,
ressuscitant dans la gloire, dissipe
les ténèbres de notre cœur
et de notre esprit.

En chantant, nous entrons en procession dans 
l’église avec un cierge allumé au cierge pascal. 

 Lumière du Christ !
 Nous rendons grâce à Dieu !

ANNONCE DE LA PÂQUE

Le prêtre peut choisir un autre texte d’annonce. 
Écoute bien !

 Exultez de joie, multitude des anges,
exultez, serviteurs de Dieu,
sonnez cette heure triomphale
et la victoire d’un si grand roi.

SAMEDI 11 AVRIL 2020 
VEILLÉE PASCALE
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Sois heureuse aussi, notre terre,
irradiée de tant de feux,
car il t’a prise dans sa clarté
et son règne a chassé ta nuit.

Réjouis-toi, mère Église,
toute parée de sa splendeur,
entends vibrer dans ce lieu saint
l’acclamation de tout un peuple.

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Élevons notre cœur.
 Nous le tournons vers le Seigneur.

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
 Cela est juste et bon.

 Vraiment, il est juste et bon de chanter
à pleine voix et de tout cœur le Père
tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils unique,
Jésus Christ, notre Seigneur.

C’est lui qui a remis pour nous au Père
éternel le prix de la dette encourue  
par Adam ; c’est lui qui répandit son sang par 
amour pour effacer la condamnation  
du premier péché.

Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est
mis à mort l’Agneau véritable dont le sang
consacre les portes des croyants.
Voici la nuit où tu as tiré d’Égypte les enfants
d’Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer
Rouge à pied sec.
C’est la nuit où le feu d’une colonne
lumineuse repoussait les ténèbres du péché.
C’est maintenant la nuit qui arrache au
monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui,
aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur
foi dans le Christ : nuit qui les rend à la grâce
et leur ouvre la communion des saints.  

Voici la nuit où le Christ brisant les liens  
de la mort s’est relevé, victorieux, des enfers.

Merveilleuse condescendance de ta grâce !
Imprévisible choix de ton amour : pour 
racheter l’esclave, tu livres le Fils. Il fallait le
péché d’Adam que la mort du Christ abolit.
Heureuse était la faute qui nous valut pareil
rédempteur.
Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit
chasse les crimes et lave les fautes, rend
l’innocence aux coupables et l’allégresse
aux affligés.

Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s’unit à la
terre, où l’homme rencontre Dieu.

Dans la grâce de cette nuit, accueille,
Père saint, en sacrifice du soir la flamme
montant de cette colonne de cire que l’Église 
t’offre par nos mains.
Permets que ce cierge pascal, consacré à ton
nom, brûle sans déclin dans cette nuit.

Qu’il soit agréable à tes yeux, et joigne
sa clarté à celle des étoiles.
Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre du
matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le
Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers,
répandant sur les humains sa lumière et sa
paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.

 Amen.

Nous éteignons nos cierges et nous nous 
asseyons.

LITURGIE DE LA PAROLE

Neuf lectures sont proposées à cette veillée. Voici 
quelques-uns des textes qui peuvent être lus.
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Au commencement, Dieu
créa le ciel et la terre.
Dieu dit : « Faisons

l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance. Qu’il soit 
le maître des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, des bestiaux, 
de toutes les bêtes sauvages, et 
de toutes les bestioles qui vont et 
viennent sur la terre. » Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de 
Dieu il le créa, il les créa homme 
et femme . Dieu les bénit et 
leur dit : « Soyez féconds  et 
multipliez-vous, remplissez la 
terre et soumettez-la . Soyez 
les maîtres des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur 

la terre. » Dieu dit encore : « Je 
vous donne toute plante qui porte 
sa semence sur toute la surface de 
la terre, et tout arbre dont le fruit 
porte sa semence : telle sera votre 
nourriture. À tous les animaux de 
la terre, à tous les oiseaux du ciel, 
à tout ce qui va et vient sur la terre 
et qui a souffl  e de vie, je donne 
comme nourriture toute herbe 
verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit 
tout ce qu’il avait fait ; et voici : 
cela était très bon. Il y eut un soir, 
il y eut un matin : sixième jour.

Gn 1, 1 et 26-31a

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

Le célébrant peut choisir de faire une lecture plus longue de ce passage.

La création

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSELECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSELECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE

MOTS COMPLIQUÉS
 Dieu est amour. 

Il a créé l’être 
humain homme et 
femme pour qu’ils 
s’aiment et ainsi 
lui ressemblent.

 Être fécond, 
c’est produire 
de la vie, c’est 
être capable de 
donner naissance 
à quelque chose 
ou à quelqu’un.

 Ici, soumettre 
signifie placer 
sous son autorité 
et sa protection. 
L’homme domine 
la création (plantes, 
animaux…) mais 
il doit aussi la 
protéger.
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Psaume 32
Le célébrant peut choisir la lecture d’un autre psaume.

R/ TOUTE LA TERRE, SEIGNEUR, EST REMPLIE DE TON AMOUR.

1 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.

Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour. R/

2 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve. R/

3 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes. R/

4 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous

comme notre espoir est en toi ! R/
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En ces jours-là, Dieu mit 
Abraham à l’épreuve . 
Il lui dit : « Abraham ! » 

Celui-ci répondit : « Me voici ! » 
Dieu dit : « Prends ton fi ls, ton 
unique, celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, et 
là tu l’off riras en holocauste  
sur la montagne que je 
t’indiquerai. » Quand ils furent 
arrivés à l’endroit que Dieu 
avait indiqué, Abraham étendit 
la main et saisit le couteau 
pour immoler  son fi ls. Mais 
l’ange du Seigneur l’appela du 
haut du ciel et dit : « Abraham ! 
Abraham ! » Il répondit : « Me 
voici ! » L’ange lui dit : « Ne 
porte pas la main sur le garçon ! 
Ne lui fais aucun mal ! Je sais 
maintenant que tu crains Dieu : 
tu ne m’as pas refusé ton fi ls, 
ton unique. » Abraham leva 
les yeux et vit un bélier retenu 
par les cornes dans un buisson. 

Il alla prendre le bélier et l’off rit 
en holocauste à la place de son 
fi ls. Du ciel, l’ange du Seigneur 
appela une seconde fois Abraham. 
Il déclara : « Je le jure par moi-
même, oracle  du Seigneur : 
parce que tu as fait cela, parce 
que tu ne m’as pas refusé ton 
fi ls, ton unique, je te comblerai 
de bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que 
les étoiles du ciel et que le sable au 
bord de la mer, et ta descendance 
occupera les places fortes de ses 
ennemis. Puisque tu as écouté 
ma voix, toutes les nations de la 
terre s’adresseront l’une à l’autre 
la bénédiction par le nom de ta 
descendance. »

Gn 22, 1-2 et 9a et 10-13 et 15-18

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

Le célébrant peut choisir de faire une lecture plus longue de ce passage.

Sacrifice et délivrance d’Isaac

Lecture du livre de la GenèseLecture du livre de la GenèseLecture du livre de la Genèse

MOTS COMPLIQUÉS
 Mettre 

à l’épreuve, 
c’est demander 
à quelqu’un 
d’accomplir une 
chose difficile pour 
tester sa capacité 
à y répondre. Ici, 
Dieu met Abraham 
à l’épreuve 
pour voir s’il est 
vraiment fidèle.

 Un holocauste 
est un sacrifice 
où un animal est 
entièrement brûlé.

 Immoler 
signifie tuer pour 
offrir en sacrifice. 
Dieu demande 
à Abraham de lui 
donner ce qu’il a 
de plus précieux, 
son fils unique.

 L’oracle du 
Seigneur, ici, est la 
parole du Seigneur.
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Psaume 15
R/ GARDE-MOI, MON DIEU : J’AI FAIT DE TOI MON REFUGE.

1 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. R/

2 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. R/

3 Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !

À ta droite, éternité de délices ! R/
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Libération d’Israël 
EXODEEXODEEXODE

En ces jours-là, le 
Seigneur dit à Moïse : 
« Pourquoi crier 

vers moi ? Ordonne aux 
fi ls d’Israël de se mettre en 
route ! Toi, lève ton bâton, 
étends le bras sur la mer, 
fends-la en deux, et que 
les fi ls d’Israël entrent au 
milieu de la mer à pied sec. 
Et moi, je ferai en sorte que 
les Égyptiens s’obstinent : 
ils y entreront derrière eux ; 
je me glorifi erai aux dépens 
de Pharaon et de toute son 
armée, de ses chars et de 
ses guerriers. Les Égyptiens 
sauront que je suis le 
Seigneur, quand je me serai 
glorifié  aux dépens de 
Pharaon, de ses chars et de 
ses guerriers. » L’ange de 
Dieu, qui marchait en avant 
d’Israël, se déplaça et marcha 
à l’arrière. La colonne de 
nuée  se déplaça depuis 
l’avant-garde et vint se tenir 
à l’arrière, entre le camp 
des Égyptiens et le camp 
d’Israël. Cette nuée était à la 
fois ténèbres et lumière dans 

la nuit, si bien que, de toute la 
nuit, ils ne purent se rencontrer. 
Moïse étendit le bras sur la mer. Le 
Seigneur chassa la mer toute la nuit 
par un fort vent d’est ; il mit la mer 
à sec, et les eaux se fendirent . 

Les fi ls d’Israël entrèrent au milieu 
de la mer à pied sec, les eaux 
formant une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Les Égyptiens les 
poursuivirent ; tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses guerriers 
entrèrent derrière eux jusqu’au 
milieu de la mer. Aux dernières 
heures de la nuit, le Seigneur 
observa, depuis la colonne de feu 
et de nuée, l’armée des Égyptiens, 
et il la frappa de panique. Il 
faussa les roues de leurs chars, 
et ils eurent beaucoup de peine 
à les conduire. Les Égyptiens 
s’écrièrent : « Fuyons devant 
Israël, car c’est le Seigneur qui 
combat pour eux contre nous ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Étends 
le bras sur la mer : que les eaux 
reviennent sur les Égyptiens, leurs 
chars et leurs guerriers ! » Moïse 
étendit le bras sur la mer. Au point 
du jour, la mer reprit sa place ; 
dans leur fuite, les Égyptiens 
s’y heurtèrent, et le Seigneur les 
précipita au milieu de la mer. Les 
eaux refl uèrent et recouvrirent les 
chars et les guerriers, toute l’armée 
de Pharaon qui était entrée dans 
la mer à la poursuite d’Israël. Il 
n’en resta pas un seul. Mais les 
fi ls d’Israël avaient marché à pied 
sec au milieu de la mer, les eaux 
formant une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Ce jour-là, le 
Seigneur sauva Israël de la main de 

MOTS COMPLIQUÉS
 Les Hébreux 

ont été réduits en 
esclavage par les 
Égyptiens. Le livre 
de l’Exode raconte 
leur révolte et leur 
libération sous la 
conduite de Moïse.

 Dieu se glorifi e 
par sa puissance 
et sa grandeur, en 
provoquant la défaite 
des Égyptiens.

 Une colonne 
de nuée est un 
nuage. Dans la Bible, 
c’est un signe de la 
présence de Dieu.

 Les eaux qui 
se fendent s’écartent, 
s’ouvrent largement 
en deux.

 Le cantique 
est un chant d’action 
de grâce à la gloire de 
Dieu.
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Cantique (Exode 15)
R/ CHANTONS POUR LE SEIGNEUR ! 

ÉCLATANTE EST SA GLOIRE !

1 Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :

il a jeté dans la mer
cheval et cavalier. R/

2 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.

Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père. R/

3 Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».

Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. R/

4 L’abîme les recouvre : 
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.

Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. R/

5 Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.

Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. R/

l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens 
morts sur le bord de la mer. Israël 
vit avec quelle main puissante le 
Seigneur avait agi contre l’Égypte. 
Le peuple craignit le Seigneur, il 
mit sa foi dans le Seigneur et dans 
son serviteur Moïse. Alors Moïse 

et les fils d’Israël chantèrent ce 
cantique  au Seigneur :

Ex 14, 15 et 15, 1a

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MJ154-HS-P101-144.indd   129 26/11/2019   13:11



11 avril 2020 – Veillée pascale 

130

L’amour de Dieu pour Jérusalem

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏELECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏELECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE

Parole du Seigneur adressée 
à Jérusalem  : Ton 
époux, c’est Celui qui 

t’a faite, son nom est « Le 
Seigneur de l’univers ». 
Ton rédempteur , c’est 
le Saint d’Israël, il s’appelle 
« Dieu de toute la terre ». 
Oui, comme une femme 
abandonnée, accablée, le 
Seigneur te rappelle. Est-ce 
que l’on rejette la femme 
de sa jeunesse ? – dit ton 
Dieu. Un court instant, je 
t’avais abandonnée, mais 
dans ma grande tendresse, 
je te ramènerai. Quand ma 
colère a débordé, un instant, 
je t’avais caché ma face. Mais 
dans mon éternelle fi délité, je 
te montre ma tendresse, – dit 
le Seigneur, ton rédempteur. 
Je ferai comme au temps de 
Noé, quand j’ai juré que les 
eaux ne submergeraient plus 
la terre : de même, je jure 

de ne plus m’irriter contre toi, 
et de ne plus te menacer. Même 
si les montagnes s’écartaient, si 
les collines s’ébranlaient , ma 
fi délité ne s’écarterait pas de toi, 
mon alliance de paix ne serait pas 
ébranlée, – dit le Seigneur, qui te 
montre sa tendresse. Jérusalem, 
malheureuse, battue par la 
tempête, inconsolée, voici que 
je vais sertir tes pierres et poser 
tes fondations sur des saphirs. Je 
ferai tes créneaux avec des rubis, 
tes portes en cristal de roche, 
et toute ton enceinte avec des 
pierres précieuses. Tes fi ls seront 
tous disciples du Seigneur, et 
grande sera leur paix. Tu seras 
établie sur la justice : loin de toi 
l’oppression , tu n’auras plus 
à craindre ; loin de toi la terreur, 
elle ne t’approchera plus.

Is 54, 5-14

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MOTS COMPLIQUÉS
 Ici, Jérusalem 

désigne le peuple et 
non la ville.

 Le rédempteur 
est celui qui vient 
tout pardonner, tout 
réconcilier. C’est 
Jésus qui vient nous 
sauver du péché.

 S’ébranler 
signifie trembler, 
vibrer à cause 
d’un choc ou d’une 
secousse.

 L’oppression 
consiste à tenir une 
personne en son 
pouvoir par la force, 
la violence et la peur.
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Psaume 29
R/ JE T’EXALTE, SEIGNEUR : TU M’AS RELEVÉ.

1 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. R/

2 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. R/

3 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. R/

4 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 ! R/
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Un cœur nouveau, un esprit nouveau 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIELLECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIELLECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL

La parole du Seigneur me fut 
adressée : « Fils d’homme, 
lorsque les gens d’Israël 

habitaient leur pays, ils le rendaient 
impur  par leur conduite et leurs 

actes. Alors j’ai déversé sur 
eux ma fureur, à cause du 
sang qu’ils avaient versé dans 
le pays, à cause des idoles  
immondes qui l’avaient 
rendu impur. Je les ai 
dispersés parmi les nations, 
ils ont été disséminés  
dans les pays étrangers. 
Selon leur conduite et 
leurs actes, je les ai jugés. 
Dans les nations où ils sont 
allés, ils ont profané  
mon saint nom, car on 
disait : “C’est le peuple du 
Seigneur, et ils sont sortis 
de son pays !” Mais j’ai 
voulu épargner mon saint 
nom, que les gens d’Israël 
avaient profané dans les 
nations où ils sont allés. Eh 
bien ! tu diras à la maison 
d’Israël : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Ce n’est 
pas pour vous que je vais 
agir, maison d’Israël, mais 

c’est pour mon saint nom que vous 
avez profané dans les nations où vous 
êtes allés. Je sanctifi erai mon grand 
nom, profané parmi les nations, mon 
nom que vous avez profané au milieu 
d’elles. Alors les nations sauront 
que Je suis le Seigneur – oracle du 
Seigneur Dieu – quand par vous 
je manifesterai ma sainteté à leurs 
yeux. Je vous prendrai du milieu des 
nations, je vous rassemblerai de tous 
les pays, je vous conduirai dans votre 
terre. Je répandrai sur vous une eau 
pure, et vous serez purifi és ; de toutes 
vos souillures, de toutes vos idoles, je 
vous purifi erai. Je vous donnerai un 
cœur nouveau, je mettrai en vous un 
esprit nouveau. J’ôterai de votre chair 
le cœur de pierre, je vous donnerai 
un cœur de chair. Je mettrai en vous 
mon esprit , je ferai que vous 
marchiez selon mes lois, que vous 
gardiez mes préceptes  et leur 
soyez fi dèles. Vous habiterez le pays 
que j’ai donné à vos pères : vous, 
vous serez mon peuple, et moi, je 
serai votre Dieu. »

Ez 36, 16-17a et 18-28

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MOTS COMPLIQUÉS
 Une chose impure 

est une chose salie, 
abîmée.

 Les idoles sont 
les dieux que les gens 
d’Israël vénèrent à 
la place du seul vrai 
Dieu. En faisant cela, 
ils se rendent impurs.

 Disséminer 
consiste à éparpiller 
en plusieurs lieux.

 Profaner, c’est 
manquer au respect 
dû à une personne ou 
à un lieu sacré.

 L’esprit, 
c’est l’Esprit Saint, 
c’est-à-dire Dieu qui 
vient dans le cœur 
des hommes pour les 
renouveler et les faire 
vivre de sa vie.

 Les 
préceptes de Dieu, 
ce sont ses lois.
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1 Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;

quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ? R/

2 Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie

et les actions de grâce. R/

3 Envoie ta lumière et ta vérité :
qu’elles guident mes pas 

et me conduisent à ta montagne sainte,
jusqu’en ta demeure. R/

4 J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe,

Dieu, mon Dieu ! R/

Psaume 41
R/ COMME UN CERF ALTÉRÉ CHERCHE L’EAU VIVE, 

AINSI MON ÂME TE CHERCHE, TOI, MON DIEU.
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PRIÈRE

Le prêtre peut choisir une autre prière. Écoute bien !

 Seigneur notre Dieu, tu veux nous former 
à célébrer le mystère pascal en nous faisant 
écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ; 
ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta 
miséricorde : ainsi la conscience des 
grâces déjà reçues affermira en nous 
l’espérance des biens à venir. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

Les cloches sonnent joyeusement pour indiquer 
la résurrection de Jésus Christ. De nouveau, nous 
chantons le Gloria que nous n’avions plus dit ni 
chanté depuis le mercredi des Cendres. 

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.

COLLECTE

 Dieu qui fais resplendir cette nuit très
sainte par la gloire de la résurrection du 
Seigneur, ravive en ton Église l’esprit filial
que tu lui as donné, afin que, renouvelés
dans notre corps et notre âme, nous
soyons tout entiers à ton service.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et
notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles.

 Amen.

MJ154-HS-P101-144.indd   134 26/11/2019   13:11



11 avril 2020 – Veillée pascale 

135

Le baptême nous donne la vie nouvelle

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL 
APÔTRE AUX ROMAINSAPÔTRE AUX ROMAINSAPÔTRE AUX ROMAINS

Frères, nous tous qui par le 
baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort 

que nous avons été unis par le 
baptême. Si donc, par le baptême 
qui nous unit à sa mort, nous 
avons été mis au tombeau avec 
lui, c’est pour que nous menions 
une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-
puissance du Père, est ressuscité 
d’entre les morts. Car, si nous 
avons été unis à lui par une mort 
qui ressemble à la sienne, nous le 
serons aussi par une résurrection 
qui ressemblera à la sienne. Nous 
le savons : l’homme ancien  qui 
est en nous a été fi xé à la croix 
avec lui pour que le corps du 
péché soit réduit à rien, et qu’ainsi 
nous ne soyons plus esclaves du 
péché. Car celui qui est mort est 

affranchi  du péché. Et si 
nous sommes passés par la 
mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Nous le 
savons en eff et : ressuscité 
d’entre les morts, le Christ 
ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Car 
lui qui est mort, c'est au 
péché qu'il est mort une 
fois pour toutes ; lui qui 
est vivant, c'est pour Dieu 
qu'il est vivant. De même, 
vous aussi, pensez que vous êtes 
morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus Christ.

Rm 6, 3b-11

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MOTS COMPLIQUÉS
 L’homme ancien, 

c’est l’homme avant 
qu’il soit sauvé par 
Jésus, qui vient le 
libérer du péché.

 Affranchir une 
personne signifie 

la libérer d’une 
dépendance, d’une 
peine ou d’un mal.
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Après le sabbat, à l’heure où 
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 Crucifi é. 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. » 

Mt 28, 1-10

 Acclamons la Parole de Dieu.
 Louange à toi, Seigneur Jésus !

ÉVANGILE

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

2 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. R/

3 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. R/

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

Les femmes au tombeau

Psaume 117
R/ ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
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HOMÉLIE

Écoute bien ce qui suit et regarde le prêtre qui 
bénit l’eau. Elle servira aux baptêmes de la veillée 
ou des semaines qui viennent. Avec ces prières, 
nous nous souvenons de notre baptême, qui a fait 
de nous des enfants de Dieu.

LITURGIE BAPTISMALE

Le prêtre dit une prière si des baptêmes ont lieu 
pendant la veillée. 

LITANIE DES SAINTS

D’autres paroles peuvent être choisies.
 Seigneur, prends pitié.

 Seigneur, prends pitié.
 Ô Christ, prends pitié.

 Ô Christ, prends pitié.
 Seigneur, prends pitié.

 Seigneur, prends pitié.
 Sainte Marie, Mère de Dieu,

 Priez pour nous.

Nous invoquons de nombreux saints en chantant : 
« Priez pour nous » après chaque nom.

 Vous tous, saints et saintes de Dieu,
 priez pour nous.

 Montre-toi favorable,
 délivre-nous, Seigneur.

 De tout mal,
 délivre-nous, Seigneur.

 De tout péché,
 délivre-nous, Seigneur.

 De la mort éternelle,
 délivre-nous, Seigneur.

 Par ton incarnation,
 délivre-nous, Seigneur.

 Par ta mort et ta résurrection,
 délivre-nous, Seigneur.

 Par le don de l’Esprit Saint,

 délivre-nous, Seigneur.
 Nous qui sommes pécheurs,

 de grâce, écoute-nous.
 Jésus, Fils du Dieu vivant,

 de grâce, écoute-nous.
 Ô Christ, écoute-nous.

 Ô Christ, écoute-nous.
 Ô Christ, exauce-nous.

 Ô Christ, exauce-nous.
 Dieu éternel et tout-puissant, 

viens agir dans les mystères qui révèlent 
ton amour, viens agir dans le sacrement du 
baptême ; envoie ton Esprit pour enfanter 
les peuples nouveaux qui vont naître 
pour toi de la fontaine baptismale : fais 
que les gestes de notre humble ministère 
deviennent efficaces par ta puissance. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

BÉNÉDICTION DE L’EAU

Le prêtre bénit l’eau don il aspergera l’assemblée. 
Cette eau rappelle celle de notre baptême.
 Mes frères, demandons au Seigneur 

de bénir cette eau ; nous allons en être 
aspergés en souvenir de notre baptême : 
que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que 
nous avons reçu.
Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les 
prières de ton peuple qui veille en cette 
nuit très sainte ; alors que nous célébrons 
la merveille de notre création et la 
merveille plus grande encore de notre 
rédemption, daigne bénir cette eau. 
Tu l’as créée pour féconder la terre et 
donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi l’instrument de ta 
miséricorde : par elle tu as libéré ton 
peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle 
les prophètes ont annoncé la nouvelle 
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Alliance que tu voulais sceller avec les 
hommes ; par elle enfin, eau sanctifiée 
quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse 
dans le bain de la nouvelle naissance. 
Que cette eau, maintenant, nous rappelle 
notre baptême, et nous fasse participer à 
la joie de nos frères les baptisés de Pâques. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

RENOUVELLEMENT DE LA  
PROFESSION DE FOI DU BAPTÊME

Le prêtre commence par une prière. Puis il dit :
 Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce 

qui conduit au péché ?
 Nous y renonçons.

 Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?

 Nous croyons.
 Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils 

unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la Passion, a été 
enseveli, est ressuscité d’entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père ?

 Nous croyons.
 Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion 
des saints, au pardon des péchés, à 
la résurrection de la chair, et à 
la vie éternelle ?

 Nous croyons.
 Que Dieu tout-puissant, Père de notre 

Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait 
renaître par l’eau et l’Esprit Saint, et qui 
nous a accordé le pardon de tout péché, 
nous garde encore par sa grâce dans le 
Christ Jésus notre Seigneur, pour 
la vie éternelle.

 Amen.

Le prêtre asperge l’assemblée avec l’eau bénite.

PRIÈRE UNIVERSELLE

Nous prions tous ensemble pour l’Église, pour tous 
les pays, pour tous ceux qui souffrent et enfin pour 
notre paroisse. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE
LA PRÉPARATION DES DONS

Le pain et le vin sont apportés sur l’autel. C’est 
aussi le moment de la quête.

 Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui 
nous donnes ce pain, fruit de la terre 
et du travail des hommes ; nous te le 
présentons : il deviendra le pain de la vie.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
 Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous 

donnes ce vin, fruit de la terre et du travail 
des hommes ; nous te le présentons : 
il deviendra le vin du Royaume éternel.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

 Prions ensemble au moment d’offrir 
le sacrifice de toute l’Église.

 Pour la gloire de Dieu et le salut  
du monde.
 Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les 

prières de ton peuple ; fais que le 
sacrifice inauguré dans le mystère pascal 
nous procure la guérison éternelle. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Élevons notre cœur.
 Nous le tournons vers le Seigneur.
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 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
 Cela est juste et bon.

PRÉFACE

 Vraiment, il est juste et bon de te 
glorifier, Seigneur, en tout temps, mais 
plus encore en cette nuit où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. Car il est l’Agneau 
véritable qui a enlevé le péché du monde : 
en mourant, il a détruit notre mort ; en 
ressuscitant, il nous a rendu la vie. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

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

Pour la grande prière eucharistique, le prêtre a 
le choix entre plus de dix textes. Pendant cette 
prière, il invoque l’Esprit Saint sur le pain et le vin 
afi n qu’ils deviennent le corps et le sang de Jésus 
Christ puis il dit les paroles de Jésus :

« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corPs livré 
Pour vous. »

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la couPe de mon 
sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui 
sera versé Pour vous et Pour la multitude en rémission 
des Péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. »

Le prêtre élève le corps puis le sang du Christ, 
nous nous inclinons en signe d’adoration. Après 
l’élévation du corps et du sang du Christ, nous 
disons ou nous chantons une acclamation. Voici la 
formule la plus souvent utilisée :

 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur 

Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Pendant la suite de la prière eucharistique, nous 
prions pour toute l’Église et, à la fi n, le prêtre dit :

 Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu 
le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles.

 Amen.

LITURGIE DE LA 
COMMUNION

NOTRE PÈRE

 Comme nous l’avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire :
Ou
 Unis dans le même Esprit, nous pouvons

dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur :

 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
à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

MJ154-HS-P101-144.indd   139 26/11/2019   13:11



140

 Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ; par
ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l’avènement
de Jésus Christ, notre Sauveur.

 Car c’est à toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles !

LA PAIX

 Seigneur Jésus Christ, tu as dit à
tes Apôtres : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas
nos péchés mais la foi de ton Église ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.

 Amen.
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

 Et avec votre esprit.

Ensuite, le diacre ou le prêtre peut dire :
 Frères, dans la charité du Christ,

donnez-vous la paix.

FRACTION DU PAIN

 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.

COMMUNION

En présentant le pain consacré, le prêtre dit :
 Heureux les invités au repas du Seigneur !

Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

 Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

 Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de 
charité, afin que soient unis par ton amour 
ceux que tu as nourris du sacrement 
pascal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

 Amen.

ENVOI
ANNONCES

Après les annonces, le prêtre dit une dernière 
prière. Écoute bien pour découvrir le sens de l’envoi 
et de la bénédiction.

BÉNÉDICTION SOLENNELLE

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Que demeure en vous la grâce de Dieu, la 
grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : 
qu’elle vous protège de l’oubli et du doute.

 Amen.
 Par la résurrection de son Fils, 

il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle 
toujours à cette joie que rien, pas même la 
mort, ne pourra ravir.

 Amen.
 Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez 

maintenant les pas du Ressuscité : suivez-le 
désormais jusqu’à son Royaume où vous 
posséderez enfin la joie parfaite.

 Amen.
 Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
 Amen.

 Allez, dans la paix du Christ, 
alléluia, alléluia.

 Nous rendons grâce à Dieu, 
alléluia, alléluia.
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DÉBUT DE LA MESSE

Généralement, la messe commence par un chant. 
Puis nous faisons le signe de croix, le prêtre dit :
 Au nom du Père, et du Fils,

et du Saint-Esprit.
Nous répondons :

 Amen.

SALUTATION

 La grâce de Jésus notre Seigneur,
l’amour de Dieu le Père, et la communion
de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.

 Et avec votre Esprit.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

Écoute bien, le prêtre peut utiliser d’autres mots.
 Préparons-nous à la célébration de 

l’eucharistie en reconnaissant que nous 
sommes pécheurs.

 Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par 
omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, 
mes frères, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu.
 Que Dieu tout-puissant nous fasse 

miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle.

 Amen.

KYRIE ELEISON

 Seigneur, prends pitié.
 Seigneur, prends pitié.

 Ô Christ, prends pitié.
 Ô Christ, prends pitié.

 Seigneur, prends pitié.
 Seigneur, prends pitié.

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.

PRIÈRE D’OUVERTURE

 Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous 
ouvres la vie éternelle par la victoire de 
ton Fils sur la mort, et nous fêtons 
sa résurrection. Que ton Esprit fasse de 
nous des hommes nouveaux pour que nous 
ressuscitions avec le Christ dans la lumière 
de la vie. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi 
et le Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles.

 Amen.

DIMANCHE 12 AVRIL 2020
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
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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. »

Ac 10, 34a et 37-43

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à Dieu.

MOTS COMPLIQUÉS
 L'onction 

consiste à faire 
couler un peu 
d'huile sur le front 
d'une personne. 
Cela veut dire que 
cette personne 
reçoit une mission 
de la part de Dieu. 
Ici, Dieu a donné 
l’onction à Jésus, 
c’est-à-dire qu’il 
en a fait son envoyé, 
le Messie promis. 
Jésus est appelé 
« Christ », qui 
signifie « celui qui 
a reçu l'onction ».

 Un témoin 
raconte ce qu’il 
a vu et ce qu’il 
a compris. Il 
témoigne de sa foi 
en Jésus Christ, 
le Fils de Dieu.

 Le bois du 
supplice désigne 
la croix sur laquelle 
Jésus est mort 
pour nous sauver.

Première lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres

12 avril 2020 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur

Le livre des Actes des Apôtres raconte les premiers temps de l’Église
 et la vie des apôtres après la résurrection de Jésus. Ils annoncent, 
à tous ceux qu’ils rencontrent, que Jésus est le Fils de Dieu et qu’il
est bien vivant, pour toujours, auprès de son Père. Ici, Pierre révèle 
cette grande nouvelle à un païen (non juif ) : Corneille, centurion 

de l’armée romaine…

142
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Psaume 117
R/ VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR, QU’IL SOIT POUR NOUS 

JOUR DE FÊTE ET DE JOIE !

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

Éternel est son amour ! R/

2 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. R/

3 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. R/

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 eff et, 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.

Col 3, 1-4

 Parole du Seigneur.
 Nous rendons grâce à 

Dieu.

Deuxième lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens

MOT COMPLIQUÉ
 Les réalités d’en 
haut désignent le 

royaume de Dieu, le 
Royaume des cieux. 
Nous disons que le 

Christ est en haut 
parce qu’il est vivant 

dans le ciel auprès 
de Dieu, son père.

Puisque nous croyons en Jésus, nous devons, comme le rappelle saint Paul, 
chercher à lui ressembler, à vivre comme lui, pour devenir pleinement 

des enfants de Dieu.

12 avril 2020 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur
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Séquence

À la Victime pascale, chrétiens, off rez le sacrifi ce 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’aff rontèrent
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 !

Amen.

12 avril 2020 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur

MOT COMPLIQUÉ
 Une séquence 

est un chant très 
ancien chanté 
avant l'Évangile 
les jours de très 
grande fête.
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12 avril 2020 – Dimanche de la Résurrection du Seigneur

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 eff et, les disciples n’avaient 
pas compris que, selon l’Écriture, 
il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.

Jn 20, 1-9

 Acclamons la Parole de Dieu.
 Louange à toi, Seigneur Jésus !

ÉVANGILE

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

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT JEAN

Le célébrant peut choisir de lire un autre passage de l’Évangile.

DEVENIR CROYANT
Marie Madeleine 
est la première à 

s’apercevoir que le 
tombeau où a été 

déposé le corps de 
Jésus est ouvert. 
Elle n’entre pas, 

mais court chercher 
Pierre et l’autre 

disciple que Jésus 
aimait. Pierre 

entre et voit un 
linceul abandonné. 

Mais c’est l’autre 
disciple, celui qui 
entre en dernier, 

qui devient croyant ! 
En voyant le linceul, 

il croit que Jésus 
est ressuscité 

d’entre les morts ! 
Le dimanche, qui 

est le premier jour 
de la semaine des 

chrétiens, nous 
fêtons ce jour de la 
Résurrection. Nous 

sommes invités 
à être croyants 

comme le disciple 
que Jésus aimait !
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HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI

Nous proclamons notre foi. Écoute bien, il y a 
plusieurs textes possibles. En voici un :

Symbole des Apôtres
 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 Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE

Nous prions ensemble pour l’Église, pour le monde, 
pour ceux qui souffrent et pour notre paroisse.

LITURGIE  
EUCHARISTIQUE

LA PRÉPARATION DES DONS

Le pain et le vin sont apportés sur l’autel.  
C’est aussi le moment de la quête.

 Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous 
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail 
des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
 Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous 

donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail 
des hommes ; nous te le présentons : il 
deviendra le vin du Royaume éternel.

 Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

 Prions ensemble au moment d’offrir 
le sacrifice de toute l’Église.

 Pour la gloire de Dieu et le salut  
du monde.
 Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous 

t’offrons ce sacrifice : c’est par lui que ton 
Église, émerveillée de ta puissance, naît à 
la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.

 Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Élevons notre cœur.
 Nous le tournons vers le Seigneur.

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
 Cela est juste et bon.

PRÉFACE DE PÂQUES

 Vraiment, il est juste et il est bon 
de te glorifier, Seigneur, en tout 
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temps, mais plus encore aujourd’hui où le 
Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il 
est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché 
du monde : en mourant, il a détruit notre 
mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, 
rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :

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

Pour la grande prière eucharistique, le prêtre a 
le choix entre plus de dix textes. Pendant cette 
prière, il invoque l’Esprit Saint sur le pain et le vin 
afin qu’ils deviennent le corps et le sang de Jésus 
Christ puis il dit les paroles de Jésus :

« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corPs livré 
Pour vous. »

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la couPe de 
mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé Pour vous et Pour la multitude en 
rémission des Péchés. vous ferez cela en mémoire de 
moi. »

Le prêtre élève le corps puis le sang du Christ, 
nous nous inclinons en signe d’adoration. Après 
l’élévation du corps et du sang du Christ, nous 
disons ou nous chantons une acclamation. Voici la 
formule la plus souvent utilisée :

 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur 

Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Pendant la suite de la prière eucharistique, nous 
prions pour toute l’Église et, à la fin, le prêtre dit :

 Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le 
Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint-Esprit, tout honneur et toute 
gloire, pour les siècles des siècles.

 Amen.

LITURGIE DE LA 
COMMUNION

NOTRE PÈRE

 Comme nous l’avons appris du Sauveur, 
et selon son commandement, 
nous osons dire :
Ou
 Unis dans le même Esprit, nous pouvons

dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur :

 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
à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

 Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ; par
ta miséricorde, libère-nous du péché,
rassure-nous devant les épreuves en
cette vie où nous espérons le bonheur
que tu promets et l’avènement
de Jésus Christ, notre Sauveur.
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 Car c’est à toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire pour les
siècles des siècles !

LA PAIX

 Seigneur Jésus Christ, tu as dit à
tes Apôtres : « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix » ; ne regarde pas
nos péchés mais la foi de ton Église ; pour
que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des
siècles.

 Amen.
 Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.

 Et avec votre esprit.

Ensuite, le diacre ou le prêtre peut dire :
 Frères, dans la charité du Christ,

donnez-vous la paix.

FRACTION DU PAIN

 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.

COMMUNION

Ensuite, le diacre ou le prêtre peut dire :
 Heureux les invités au repas du 

Seigneur ! Voici l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde.

 Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir ; mais dis seulement 
une parole et je serai guéri.

Après la communion, tu peux dire cette prière en 
silence dans ton cœur. Si tu ne communies pas 
encore, tu peux joindre ta prière à celle des autres 
personnes autour de toi :
« Père, nous sommes dans la joie, car ton Fils Jésus 
est ressuscité et il nous donne la vie éternelle. Que 
cette communion nous donne la joie d’être sauvés, 
alléluia ! »

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

 Dieu de toute bonté, ne cesse pas 
de veiller sur ton Église : déjà les 
sacrements de la Pâque nous ont 
régénérés en nous obtenant ton pardon, 
en nous faisant communier à ta vie ; 
donne-nous d’entrer dans la lumière de 
la résurrection. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.

 Amen.

ENVOI
ANNONCES

Après les annonces, le prêtre dit une dernière 
prière. Écoute bien pour découvrir le sens de l’envoi 
et de la bénédiction !

BÉNÉDICTION

 Le Seigneur soit avec vous.
 Et avec votre esprit.

 Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

 Amen.
 Allez, dans la paix du Christ, 

alléluia, alléluia.
 Nous rendons grâce à Dieu, 

alléluia, alléluia.
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