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MATIN DE PÂQUES – 20 avril 2014  
 

Lectures : Ac 10, 34a, 37-43; Jn 20, 1-9; Col 3, 1-4 
 

 Président : Benoît Lacroix;  chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron 
 

____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant     (Psaume :  l’assemblée chante le refrain et « Éternel est son  
     amour! » à la fin de chaque strophe) 
 
1.2 : Orgue 
 
 
 ACCUEIL  (Benoît) 
 

Enfin le printemps est venu… Le printemps qui appelle la vie… et Pâques qui, 
en un sens, célèbre la vie après la vie.  Tout ceci, nous le verrons, nous le 
devons à Jésus de Nazareth mort et vivant… 
Aussi nous chantons « Gloire à toi, Seigneur ressuscité ». 
 

   (Chantre fait lever l’assemblée) 
 
1.3 : CHANT D’OUVERTURE :   Gloire à toi, Seigneur ressuscité  (couplets 1 et 3) 
 
 
1.4 : PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 
 Dieu père, Dieu mère, Toi au-delà de nos mots, tu nous ouvres à un sens 
 nouveau de la vie.  
 Ton Fils a vaincu la mort. En Lui et par Lui, nous célébrons la vie. 
 Que ton Esprit nous enseigne cette confiance en la vie au-delà de toute 
 limite… 
 Que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière. 
 Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles… 
 
1.5 :    REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :  Gloire à toi, Seigneur ressuscité (couplet 4) 
  
 
    (Chantre fait asseoir l’assemblée) 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE   (                   ) 
 
  
2.1 Du Livre des Actes des Apôtres, 

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 par lui le pardon de ses péchés. » 
 

 
2.2  SILENCE 
   
2.3 PSAUME :  Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia! 
        (strophes 2, 3, 4) 
 

Temps d’arrêt 
 
  (Chantre fait lever l’assemblée) 
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2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :    (                                 )  
 
 De l’évangile de Jean, 
 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de  
 grand matin, alors qu’il fait encore sombre. 
 Elle voit 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 
mis. » 
 
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 voit que le linceul est resté là; cependant, il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.  Il entre dans le tombeau, et 
il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas 
posé avec le linceul, 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 vu que, d’après l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 
 
2.6 HOMÉLIE  (Benoît)  
 
 
2.7 CHANT : Alleluia  de Cohen  -  (couplets 1, 3, 4) 
 
  Orgue 
 
 
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président.  (Présenter le micro sans fil aux animateurs) 
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3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 
 
 Voici du pain.  Voici du vin.  Réalité et symbolique de nos offrandes. 
 Fruit de la terre.  Fruit de la vigne. 
 Qu’ils deviennent pain et vin de vie durable. 
 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE : 
 
 Élevons notre cœur. 
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 

C’est beau, c’est bon ici en assemblée, de célébrer la vie, celle d’ici, celle à 
venir… 

 Le Christ, notre Pâque, s’est donné à nous. 
Agneau véritable, Agneau purificateur.  Agneau immolé qui, en même temps, 
détruit en un sens notre mort. 

 Agneau aujourd’hui vivant, qui nous offre vie et survie. 
 

C’est pourquoi les baptisés depuis longtemps, en union avec les baptisés de 
la Vigile pascale, chantent leur bonheur.  De même les anges dans le ciel 
chantent la gloire du Seigneur. 

 
 
ACCLAMATION CHANTÉE :      Il est vraiment ressuscité  (couplets 5 et 6) 
 
 

Dieu très saint, Dieu de notre assemblée, nous voici debout devant toi avec 
nos croyances et nos interrogations à chacun, chacune. 
En communion avec toutes les communautés chrétiennes du monde, nous 
célébrons le jour très saint de la glorification de ton Fils Jésus, mort et 
vivant, Jésus parti et revu. 
 
Par Celui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre père, nous te prions; 
Lui, Jésus de la vie, la nuit qu’il fut livré… 
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CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION:  
  
 Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
  « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
 
Le président reprend : « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains. » 
 
     PAUSE 
 
 Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. » 
 
Le président reprend : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
                                        Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi. » 
     
     PAUSE 
 
ANAMNÈSE : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
   et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
   
 

Une fois encore, nous te remercions d’être ici en assemblée.  En un sens, 
nous avons été choisis nous aussi pour être ici en ta sainte présence de 
ressuscité. 
Humblement, nous te demandons qu’unis à cette cérémonie de l’offrande, 
nous soyons rassemblés par l’Esprit en un seul peuple, le peuple de Dieu. 
Daigne écouter notre prière : 
 

INVOCATION :       Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous. 
 
 INTENTIONS :       (Gisèle) 
 
Père de Jésus-Christ, notre Père, Tu as voulu et Tu veux pour nous la Vie, et la 
Vie en abondance. Pourtant, parfois le coeur nous manque, dans nos propres vie, 
ou quand nous pensons à nos frères et soeurs de Syrie, du Rwanda, de Centre-
Afrique ou d'ailleurs.  
Mais Jésus vivant, aujourd'hui, nous redit que l'amour n'est pas mort, ne mourra 
jamais. Quand nous nous sentons livrés au découragement et à la peur, reste tout 
près de nous, et ressuscite notre confiance en Toi. 
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Père de Jésus-Christ, notre Père, Ton fils Jésus, tout au long de sa vie, a 
ressuscité l'espoir et le goût de la vie chez tous ceux et celles qui criaient vers 
lui.  
Donne-nous de recevoir Ta vie chaque jour dans les petites choses, de la 
célébrer, et de T'en rendre grâces, pour que de plus en plus nous restions dans 
la lumière et la joie de Ta résurrection. 
 
INVOCATION :      Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous. 
 

En union avec sainte Marie, les Apôtres, en union avec toute personne de 
bonne volonté, là et où qu’elle soit, en toute amitié, célébrons la gloire du 
ressuscité, Jésus re-vivant : 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     Par lui, avec lui et en lui – Amen 
    À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
    Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
(Le président invite les personnes désignées pour partager le pain et le vin, ainsi que les enfants, à 
entourer l’autel)  
 

Avec les enfants et toutes les générations, et tous les invités à cette 
célébration de la vie et de la survie, chantons notre grande prière : 

 
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 :    Quand il disait à ses amis  (couplets 2, 4, 6) 
 
 
3.6 LECTURE FINALE :   (Danielle Gosselin) -  du banc avec micro sans fil. 
  
 De la lettre de saint Paul aux Colossiens, 
 Vous êtes ressuscités avec le Christ.  Recherchez donc les réalités d’en  

haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu.  Tendez vers les 
réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre. 
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En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui 
en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui, 
en pleine gloire. 

  
 
3.7 Avis  et bénédiction 
 


