
MATIN DE PÂQUES – 1er  avril 2018 
Thème : Reste avec nous 

Président : Martin Lavoie;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron 
(Les textes : Ac 10/34a.37-41; Lc 24/13-35) 

__________________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie) répéter le psaume et le chant de communion  
 
1.2 : ACCUEIL / INTRODUCTION :    ( Martin) 
 
Frères et sœurs, alléluia!  
Voici le Jour que le Seigneur a fait! 
Le Jour qui donne sens à notre vie!  
Que l’Alléluia des ressuscités  
résonne dans nos chants et dans nos cœurs,  
car le Christ est vivant, présent au milieu de nous.  
Le Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant comme il l’a promis.  
Alléluia!  

 
CHANT : Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts? 

Il est vivant comme il l’a promis : Alléluia!   
 
1.3       Musique d’orgue 
 
1.4 :    LECTURE :  (Édouard P.) 
  
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. 
 
1.5 : CHANT D’OUVERTURE : Il est vraiment ressuscité (Palestrina, adapt.: André Gouzes) #1, 5 
 
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 mis en terre, 
et le troisième jour, se relever d'entre les morts. 
 
Debout! Rayonne, peuple de Dieu! À la pointe de l'aurore, ton Sauveur s'est levé. 



Désormais, ton soleil ne se couchera plus : 
Le Christ est ton flambeau, ta Lumière éternelle! 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE :  ( Martin) 
 
Aujourd’hui, Dieu notre Père,  
par la résurrection de Jésus  
que nous fêtons dans la joie,  
tu changes pour nous le sens de la mort :  
elle devient passage vers la Vie.  
Que ton Esprit fasse de nous des frères et des sœurs,  
capables de marcher pleins d’espérance,  
à la lumière de Celui qui fait de nous des vivants,  
Jésus, le Christ ton Fils, notre Seigneur et notre frère,  
avec Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 6, 7  
 
Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts? 
Il est vivant comme il l’a promis : Alléluia!    
 
Venez avec les saintes femmes, à la recherche du Seigneur! 
Voyez le tombeau vide et les anges vêtus de blanc; 
Ne cherchez plus sous la pierre, Celui qui est toujours vivant! 
 
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! 
 
Chantre fait asseoir l’assemblée 
 
  PAUSE 
___________________________________________________________________________   
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Orgue introduisant le psaume 
 
2.1 PSAUME  117 (118) : # 1, 3, 4 
 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia! 
 
Rendez grâce au Seigneur; il est bon! Eternel est son amour! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est son amour! 
 
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. 
 



Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, Donne Seigneur, donne le salut ! 
 
Temps d’arrêt 
 
2.2 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Martin) 
 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul 
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer 
Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 
n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur 
est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans 
sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 
rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, 
il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : 
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur 
tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à 
la fraction du pain. 
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE :  
 
Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts? 
Il est vivant comme il l’a promis : Alléluia!   
 
2.3 HOMÉLIE : (Martin)   
 
2.4 ORGUE     
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 



3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 Invitation aux personnes désignées au service de la communion à le rejoindre à la Table 
    
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES    
 
Voici du pain. Voici du vin. Réalité et symbole de notre vie en offrande. 
C’est par eux que ton Église, émerveillée de ta puissance, 
Connaît à (renaît ?) à la vie et reçoit sa nourriture. 
Qu’ils deviennent pain et vin de la vie qui ne finit pas. 
 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Le Seigneur soit avec vous... 
Élevons notre cœur… 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu… 
 
Ô Dieu, notre regard s’attache à toi comme un regard d’enfant. 
À cause de Jésus qui était mort et qui vit maintenant, 
ce jour resplendit de lumière. 
Il transfigure de sa clarté les âges de notre vie 
et ce monde où s’accomplit notre destin. 
En communion avec celles et ceux qui partagent déjà ta gloire, 
nous te chantons comme jamais peut-être nous n’avons chanté : 
  
 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    
  
Gloria pour la vie nouvelle (couplets # 1 et #2) 
 
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : Gloire à Toi pour la vie nouvelle ! 
Jésus Christ est notre lumière :  Gloire à Toi pour notre lumière ! 
Qui surgit pour la joie du monde :  Gloire à Toi pour la joie du monde ! 
Il fait naître les pas de danse :  Gloire à Toi pour les pas de danse ! 
 
Dieu du premier matin, Dieu du matin de Pâques, 
tu demeures, nous le savons, au-delà du visible 
et nos mots n’arrivent pas à t’exprimer. 
Mais toi, tu as voulu nous parler. 
Dès les commencements, tu as habité au plus secret de notre être. 
Tu as été présent aux pauvres et aux grands, aux égarés comme aux prophètes. 
 
Par ton Esprit, tu as marché à nos côtés, 
tu as été de tous nos chemins, de toutes nos libérations, 
nous invitant à regarder toujours plus loin que nos frontières. 
 
En Jésus, ton Fils, qui est né parmi nous d’une femme, 
tu nous as parlé avec plus de force encore. 
 
Dans le don de sa vie et jusqu’à l’extrême de la croix, 
nous apprenons ton dessein de vaincre le mal et la mort; 



dans sa résurrection apparaît ton désir de libérer et de rassembler en lui tout l’univers.  
 
Aussi, réunis autour de cette table, 
nous faisons mémoire, Père, de la nuit où ton Fils fut livré. 
Mets à l’œuvre la puissance de ton Esprit : 
que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, 
Jésus le Christ, en qui nous sommes tes filles et tes fils. 
 
  CHANT DU RÉCIT 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 libérer l’espoir pour les humains. 
 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 
 

PAUSE 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la croix. 
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi. 
 

 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi» 

 
PAUSE ET INCLINAISON 

 
 ANAMNÈSE 
 
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts. 
Il est notre salut, notre gloire éternelle!   
 
Père très bon, 
puisse l’Esprit de Jésus demeurer parmi nous. 
Qu’il nous fasse entendre ta Parole au cœur de ce monde et de ce temps; 
qu’il délie notre langue et notre courage  
pour que nous redisions l’espoir qui vient de ton fils 
et transfigure l’humanité 
Rapproche tous les humains,  
affermis leur solidarité, 
illumine leur communion 
et que vienne le jour 
où demain ne sera plus jamais hier 
et où, avec Jésus ressuscité, 
avec sa mère, les apôtres, 
et tous les vivants qui sont avec toi, 
nous pourrons te chanter éternellement 
 
DOXOLOGIE:    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 



Que ce même Esprit nous aide à formuler les besoins et les demandes  
que nous voulons maintenant te faire connaître.   
 
INVOCATION : Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous! 
 
INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)   
 
Dieu tu as tant aimé le monde, que tu nous as donné ton fils 
Aide-nous à vivre, mourir et ressusciter comme lui 
Jour après jour, après jour. 
 
Seigneur Jésus, 
Tu es la lumière plus forte que la nuit, 
La vie et l’amour plus forts que la mort  
Reste avec nous, nous avons tant besoin de toi. 
 
Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, reste avec notre monde en désarroi et avec ton Église 
Qu’ils ressuscitent encore et encore jusqu’à la fin du temps. 
 
INVOCATION : Entends notre prière, Seigneur, reste avec nous! 
 
  (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père  
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 ÉCHANGE DE PAIX ET DES VŒUX DE « JOYEUSES PÂQUES! » 
 
3.5       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 (T. D. Rimaud; M : J.Akepsimas) 
 
Refrain : Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant! (bis) 
 
Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour. » 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 
Mais ce matin, Alléluia! Notre lumière a jailli du tombeau! 
 
Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix! » 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia! Notre espérance a jailli du tombeau! 
 
Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang. » 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie... 
Mais ce matin, Alléluia! Notre avenir a jailli du tombeau 



 
3.6 PRIÈRE FINALE :  (Suzanne du banc) 
 

Père, 
Dieu des commencements 
Des matins et des créations, 
Des naissances et des automnes. 
Tu restes le Dieu du premier mot, 
Le Père du premier-né, 
La source de vie. 
Dans le cours de nos vies, 
Tu nous as toujours invités à aller plus loin, 
Quand nous nous étions arrêtés. 
Regarde le monde et recommence. 
Ne laisse pas la tristesse 
Envahir tes forces de vie en nous. 
Sois encore aujourd'hui 
l'espérance, la patience, 
et qu'au-delà de toutes les morts, 
l'amour, le tien, le nôtre, 
demeure toujours inventif. 
 

3.7  Avis  (Christine) Ceci n’est pas un poisson d’avril : je vous invite à partager et un vin d’honneur les  
 uns avec les autres – et à prendre des fleurs pour les porter en signe de vie dans vos maisons pour  
 continuer de célébrer la Pâque.  

Je veux remercier tous ceux, trop nombreux pour les nommer, qui ont aidé et œuvré pour préparer les  
Jours Saints - et je demande à Martin  de nous envoyer dans la joie du Christ ressuscité! 

 
3.8 Au revoir et bénédiction  
 
 


