
Dimanche 12 avril 2020 

Résurrection du Seigneur  

- paroisse Saint-Cyr - 
 

 

 

 

Préparation. Installer une croix, une icône, une bible, un missel... selon ce dont on dispose. 

Allumer une bougie. 

 

Commencer par le signe de croix.  

 

ENTRÉE    J’ai vu l’eau vive 
https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8 
 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 
 

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

  

1
ère

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

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il 

prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis 

les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, 

Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien 

et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 

nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 

Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 

troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des 

témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 

résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 

témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous 

les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 

pardon de ses péchés. »               – Parole du Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8


 

PSAUME  117    

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous  

jour de fête et de joie, jour de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Eternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 

Le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 

Pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

Est devenue la pierre d’angle : 

C’est là l’œuvre du Seigneur,  

La merveille devant nos yeux. 

 

2
ème

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

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ,  recherchez les réalités d’en haut : c’est là 

qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 

terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en 

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

gloire.              – Parole du Seigneur. 

 

SÉQUENCE  Victimae Paschali 

Victimæ paschali laudes 

immolent Christiani. 
 

Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores. 
 

Mors et vita duello 

conflixere mirando: 

dux vitae mortuus,regnat vivus. 
 

Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 
 

Sepulcrum Christi viventis, 

et gloriam vidi resurgentis: 
 

Angelicos testes, 

sudarium, et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea: 

praecedet suos in Galilaeam. 
 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere: 

À la Victime pascale, 

chrétiens offrez le sacrifice de louange. 
 

L'Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié 

l'homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s'affrontèrent 

en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

"Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu'as-tu vu en chemin ?" 
 

"J'ai vu le tombeau du Christ vivant 

et la gloire du Ressuscité. 
 

Les anges témoins, 

le suaire et les vêtements. 
 

Christ, mon espérance, est ressuscité, 

il précèdera les siens en Galilée. 
 

Nous savons que le Christ 

est vraiment ressuscité des morts. 



tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. Alleluia. 

Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. 

Ainsi soit-il, Alleluia. 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE    

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

Seigneur ! Alléluia ! 

 

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

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 

court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 

deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 

tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 

n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non 

pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 

lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 

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

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE  

Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter via ce lien l’homélie 

proposée par le Père Antoine : 

https://www.youtube.com/watch?v=2EJDZNOsXOc&feature=youtu.be 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE     (Préparée pour notre paroisse de St Cyr, pour notre communion.) 
 

R/ Exauce-nous, Seigneur ressuscité. 
 

Pour le monde que Tu as créé : que dans ce temps si particulier, il redécouvre la joie 

d'être sauvé ; que Ta Résurrection soit plus forte que l'angoisse. 
 

Pour les chrétiens : que cette fête de Pâques célébrée dans le dénuement soit l'occasion 

pour chacun de redécouvrir la joie de Ta Résurrection et de l’Évangile. 
 

Pour les catéchumènes qui auraient dû être baptisés aujourd'hui : que cette attente fasse 

grandir en eux un plus grand désir de Toi. 

https://www.youtube.com/watch?v=2EJDZNOsXOc&feature=youtu.be


 

Pour les personnes malades, isolées ou en situation de précarité : que nous sachions Te 

reconnaître en eux et nous mettre à leur service. 

 

NOTRE PÈRE 

 

ENVOI   À toi la gloire 
https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA&t=43s 
 

R/ A toi la gloire, ô Ressuscité ! 

A toi la victoire pour l'éternité. 
 

Brillant de lumière l’ange est descendu, 

Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur. 

Et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! 
 

Il est ma victoire, mon libérateur, 

Ma vie et ma gloire le Christ mon Sauveur !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuses Pâques ! 
 

Les charges de la paroisse ne sont pas en sommeil pendant le confinement. Nous vous 
remercions de continuer à penser à la quête dominicale. Si vous ne passez pas à 
l’église lors de votre promenade quotidienne pour déposer votre offrande dans un 
tronc, nous vous convions à télécharger l’application mobile La Quête, grâce à 
laquelle vous pouvez verser votre obole dématérialisée depuis chez vous : 
https://www.appli-laquete.fr/  

Vous pouvez également passer par la page internet quete.catholique.fr qui vous permet de procéder à 
un versement via votre ordinateur : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1  

Merci pour votre générosité !  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA&t=43s
https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1

