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DÉROULEMENT 
Lumière.de.la. Résurrection 

 
- Accueil et indication du chant  -   
- Orgue   -   un enfant apporte une gerbe de fleurs en remontant (lentement) 

l’allée centrale. Il vient la placer sur l’autel. Ce sont les fleurs déposées au 
pied de la croix, le vendredi saint. 

- Introduction : Le temps, sa signification, sa transfiguration par le Christ.  
Benoît Lacroix 

 
- Prière d’ouverture  - Benoît Lacroix 
- Chant d’entrée   -  Yves St-A.      
 
- Première lecture :   Actes des apôtres 10, 34a et 37-43 (lecteur) ;                                      

  
-  Psaume chanté  -  Ps 117    Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie 
- Pause de silence     
 
- Évangile : Mc 16, 1-7   Le tombeau vide et le message de l’ange (lectrice) 
- Homélie : Année 2000 : jubilé, célébration du temps, qu’est-ce que le  

temps ? le temps chrétien ? Comment le Christ intègre le temps, notre 
temps, introduit le thème de la vie durable (la vie éternelle), mystère de la 
résurrection : mystère du temps continu !  
 

- Pause de silence 
- Orgue  
- Entrée des enfants,  
 
- Prière eucharistique   - 

Intentions – Appeler la vie, au partage et au don de soi, ainsi que fit 
le Christ. Célébrer le temps élargi par la résurrection. Simon Paré. 
(lectrice) 

 
- Invitatoire au Notre Père 
- Notre Père chanté 
- Fraction du pain 
 
- Invitatoire à la communion   
- Chant de communion  -  
- Après la communion  -  
- Avis et Bénédiction finale :  
 



Actes des Apôtres 
10, 34a et 37-43 

 
 
Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 
il prit la parole : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays 
des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par 
Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli 
de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux 
qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. 
 
« Et nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait 
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant 
au bois du supplice. Et voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour. 
Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement 
aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé 
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge 
des vivants et des morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit le pardon de ses 
péchés. »      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évangile selon Marc 
16, 1-7 

Le tombeau vide et le message de l’ange 
 
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, 
et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de 
grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au tombeau, 
comme le soleil se levait. 
 
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre hors de 
l’entrée du tombeau ? » Et ayant regardé, elles virent que la pierre 
avait été roulée de côté : or elle était fort grande. Étant entrées dans le 
tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d’une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : « Ne vous 
effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que vous le cherchez, le 
Crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici. Voici le lieu où on l’avait 
placé. Mais aller dire à ses disciples, et notamment à Pierre, qu’il vous 
précède en Galilée : là vous le verrez comme il vous l’avait dit. »       
 
 



Intentions de prières 
pour un matin de lumière 

 
 

eigneur, tu as créé l’homme et la femme à même  
   le limon de la terre, 
   Fais-nous découvrir la dimension spirituelle dans la 
matière de notre vie, 

Aide-nous à transfigurer notre vie quotidienne, 
À l’exemple de ton fils Jésus qui a fait l’expérience de la vie,  
Et qui a traversé la mort pour revenir à la vie, 
Seigneur nous te prions. 
 

eigneur, apprends-nous le partage, 
   Enseigne-nous les gestes de la générosité,  
   Montre-nous à partager nos peines comme nos joies, 
Comme nous allons partager le pain et le vin, 

En souvenir de la mort et de la résurrection de ton fils, 
Seigneur nous te prions. 
 

eigneur, toi qui es le maître du temps,  
   Fais-nous comprendre que le temps matériel nous  
   est limité, 
Aide-nous à tirer profit du temps qui passe, 

Enseigne-nous à élargir les frontières du temps, 
Car ton fils Jésus a brisé les barrières de la mort.   
Car ton fils Jésus éclaire le temps et l’espace depuis le matin 
de Pâques.  
Seigneur nous te prions. 
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