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____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant    
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   couplets 1, 5 et 7 
 
 Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts? 
 Il est vivant comme Il l’a promis; Alléluia! 
 
 Ne craignez plus : Il est vivant! 

Il fallait qu’Il monte à Jérusalem pour y souffrir, 
Être jeté hors de la ville et mise en terre, 
Et le troisième jour, se relever d’entre les morts. 
 
Debout! Rayonne, Peuple de Dieu! 
À la pointer de l’aurore, ton Sauveur s’est levé, 
Désormais ton soleil ne se couchera plus : 
Christ est ton flambeau, la lumière éternelle. 
 
Nous te louons, ô Père, de qui vient tout don parfait, 
Par Jésus Christ, le fils de ton amour, 
Le premier né d’une multitude de frères, 
Dans l’Esprit Saint qui fait de nous tes fils! 

 
SILENCE 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples 
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. 
Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l'Esprit 
Saint. 



Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » 
Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n'était pas avec eux 
quand Jésus était venu. 
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara 
: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à 
l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était 
là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule, sois croyant. » 
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » 
 
1l y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. 
Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de 
Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. 
 
2. 3   ACCLAMATION ÀPRÈS  L’ÉVANGILE :   
 
 Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts? 
 Il est vivant comme Il l’a promis; Alléluia! 
 
2.4 Homélie   
 
2.5    ORGUE 

2.6   Lecture du livre des Actes des Apôtres  

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme 
; et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en 
commun. C'est avec une grande force que les Apôtres portaient témoignage de la 
résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux tous. 
Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs 
ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la 
disposition des Apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à 
mesure de ses besoins. 
 
2.7  CHANT DE CHORALE : Surrexit Christe hodie 
 
 
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 Prière sur les offrandes 
 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.2 Prière eucharistique 

 Dieu, en ce temps pascal, 
nous voulons laisser jaillir 
la joie qui monte de nos cœurs 
à cause de ton Fils, Jésus, le Seigneur, 
le Premier-né d’entre les morts. 

 
En sa Pâque, comme au commencement, 
tu recrées la vie, l’eau et la lumière. 
Ainsi tu renouvelles la terre, 
tu remodèles le visage de l’humanité. 
A ton image, tu lui donnes  
d’être liberté et responsabilité; 
tu l’associes à ton ouvrage 
en l’invitant à s’attacher à toi, 
comme le sarment à la vigne. 
 
Pour cela nous voulons te chanter : 
 

ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus de Paul Cadrin) 
 
             Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
             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. 
             Gloire à Dieu au plus haut des cieux! 
   

Oui, béni sois-tu pour Jésus, ton Fils. 
Dans sa mort librement consentie, 
nous reconnaissons l’image parfaite 
de ton amour et de ta fidélité. 
Dans sa résurrection  
éclate la gloire mystérieuse 
de ta création restaurée, 



plus radieuse que l’éveil du printemps. 
 
Aujourd’hui, Père, 
comme la veille de la Passion 
où ton Fils s’est offert à toi, 
sanctifie ces offrandes 
en répandant sur elle ton Esprit : 
qu’elles deviennent pour nous 
le Corps et le Sang de Jésus, le Christ. 
 

CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
             La nuit qu’Il fut livré le Seigneur prit du pain. 
  En signe de sa mort le rompit de sa main. 
  « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
  Afin de racheter tous mes frères humains. » 

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

CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
             Après qu’Il eut soupé pour la dernière fois,  

 s’offrit comme victime au pressoir de la croix. 
 « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance, 
 Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 

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

ANAMNÈSE :  Le Christ était mort, alléluia. Le Christ st vivant, alléluia 
    Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia, alléluia! 

 
 Dieu nous te bénissons 

pour Jésus présent parmi nous. 
Nous te bénissons pour le Ressuscité, 
source inépuisable de notre espérance, 



vainqueur aujourd’hui comme hier, 
de la mort et du péché. 
Qu’il te porte maintenant nos prières : 
 

INVOCATION :  Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.      
  

Intention de prières   
 
Seigneur, Thomas t’a reconnu en mettant ses mains dans tes blessures, 
Et nous, au 21e siècle, comment pourrions-nous te reconnaître? 
Dans nos proches? 
Ceux que nous aiment, ceux que nous avons de la peine à aimer  
Et ceux que nous ne connaissons même pas; 
Ceux qui souffrent de la violence, de l’injustice et de guerre 
De la solitude, la maladie le mépris … 
 
Seigneur, comme tes premiers disciples, fais de nous des témoins crédibles, 
Plein d’élan, de douceur et d’amour.            

 
INVOCATION :  Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.      
 

Dieu et Père de Jésus, 
nous rappelant enfin sa promesse 
de revenir parmi nous, 
nous te demandons, en même temps, 
que la patience dans l’épreuve  
et la persévérance dans le service, 
l’espérance que creuse en nos cœurs  
l’attente de son retour glorieux, 
afin que là où il est, nous soyons aussi, 
dans la joie de sa communion 
avec Toi et l’Esprit. 
 
Par Jésus, avec lui et en lui, 
à Toi, Dieu Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire 
pour les siècles des siècles. Amen 

 
(Invitation aux enfants d’entourer l’autel) 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 



 
3.4 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 
      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :     
 
 Sans avoir vu, nous le croyons : Christ accomplit sa promesse. 
 Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous renaissance. 

L’Esprit du Fils en est témoin, Il est la source d’eau vive. 
Alléluia, Alléluia. Christ est pour nous renaissance. 
 
Sans avoir vu, nous le croyons; Christ nous entraine en sa gloire. 
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous espérance. 
Pourquoi chercher parmi les morts le cœur vivant de la terre? 
Alléluia, Alléluia. Christ est pour nous espérance. 
 
Ce jour que nous sentons lever comme un soleil illumine. 
Christ est vraiment ressuscité, Il est pour nous la lumière. 
Sur nos chemins sois le flambeau qui dans la nuit nous éclaire. 
Alléluia, Alléluia. Christ est pour nous la lumière. 

 
3.6 PRIÈRE FINALE :  (Yves) 
 
 Père, nous osons dire que Jésus, 

le ressuscité, est notre avenir pascal. 
Nous le croyons sur le témoignage de ses amis, 
Marie Madeleine, Pierre, Jean, Cléophas et les autres…. 
Tous ceux qui ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains… 
Tous ceux aussi qui, sans avoir vu,  
ont communié à la foi de cette Église naissante. 
 
Garde notre foi dans la fraîcheur des origines. 
Qu’elle soit fidèle au goût du risque  
et à l’engagement radical pour l’Évangile, 
afin que viennent la terre nouvelle et l’homme nouveau 
que Pâques a inauguré en Jésus, le Christ, 
ton Fils bien-aimé 
qui vit et règne avec Toi 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 
3.7 Avis   
 
3.8 Au revoir et bénédiction         


