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Dimanche 12 Avril 2020 
Saint Jour de Pâques 

% 
 
 
 

 

POUR Vivre CETTE FÊTE des fÊtes « AUTREMENT » 
 

% 
 

En ce jour de fête et de joie, faisons sonner les cloches avec le lien ci-dessous : 

 

Sonnerie des cloches : 

https://www.youtube.com/watch?v=GFTYJ5yymwA 
 

% 
 

CHANT D’ENTRÉE : Quand il disait à ses amis – I 165-1                                                                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE9nzVhrsYw 

 

1 - Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu" 

"Si vous saviez le don de Dieu" 

Nous avons asséché les sources de la vie.  

Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 

2 - Quand il disait à ses amis : "Venez à moi, je suis le jour", 

"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 ! 
 

3 - Quand il disait à ses amis : "Heureux celui qui veut la paix", 

"Heureux celui qui veut la paix", 

Nous avons déserté le lieu de nos combats... 

Mais ce matin, Alléluia, notre espérance a jailli du tombeau ! 
 

4 - Quand il disait à ses amis : "Soyez mon corps, soyez mon sang", 

"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 ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GFTYJ5yymwA
https://www.youtube.com/watch?v=ZE9nzVhrsYw
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.maintenantunehistoire.fr%2Fquelques-heures-dune-grande-semaine-a-jerusalem%2Fjesus-ressuscite-apparait-a-marie-madeleine%2F&psig=AOvVaw3wIUtEeEnNxIRYAHdnzU15&ust=1586442561033000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDkq6KF2egCFQAAAAAdAAAAABAD
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ou bien : Le Christ est vivant – I 214                                                                                          

 

https://youtu.be/atdBY-doBkc 
 

1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 - Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

 

SIGNE DE LA CROIX  

Seigneur, en ce jour très saint, nous nous retrouvons en ton nom. 

En communion avec tous les chrétiens qui célèbrent ce Saint Jour de Pâques,  

nous voulons nous associer à ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre en ce temps de confinement, 

nous prions aussi pour les malades du Covid19, leurs familles  

et tous les professionnels de la santé. 

Nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier et célébrer d’une façon particulière cette année       

la résurrection du Christ 

Accueille notre joie et notre action de grâce  

mais aussi notre déception et nos regrets. 

Accueille-nous tel que nous sommes :  
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !  

 

 

LA PAROLE DE DIEU  

L’Apôtre Pierre donne une première catéchèse aux païens de la maison de Corneille. 

Jésus, qui a vécu en faisant le bien, est mort et ressuscité pour que tout homme qui croit reçoive 

le pardon de ses péchés. Et nous sommes envoyés pour l’annoncer. 

 

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

n 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 

E 

https://youtu.be/atdBY-doBkc
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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. » 

   

CHANT DE L’ALLELUIA   

https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90 

 

Alléluia, alléluia, alléluia. 

 

1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, éternel est son amour ! 
 

2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. 
 

3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'oeuvre de Dieu. 
 

4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ; 

C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (20, 1-9) 

 
e 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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

% 
 

On prendra un temps de silence et de meditation en tentant de répondre à la question : 

Qu’est-ce que la résurrection va changer dans ma vie ?  

L 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.at%2Fpin%2F213217363582708075%2F&psig=AOvVaw0XChTnKeniid6Urq53BD6b&ust=1586439381286000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCG9bb52OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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PROFESSION DE FOI  

En souvenir de notre baptême et en communion avec toute l’Eglise  

en ce Saint Jour de Pâques, proclamons notre foi :  
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, 

de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 

 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

 

Amen 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

« Il vit, et il crut. » Pour le disciple bien-aimé, quelques signes suffisent à déclencher la foi. 

Pour nous aussi, quelques signes peuvent dynamiser de nouveau notre foi. Aujourd’hui encore, la 

résurrection de Jésus a des effets partout où elle est annoncée. En prenant le monde et l’Eglise 

dans notre prière, faisons monter notre action de grâce. 

 

R/ Par Jésus-Christ, ressuscité, nous te prions, Seigneur !   

 

1 - Sur notre monde et sur toute l'Église, qui lutte actuellement contre une pandémie sans précédent, 

que le Seigneur tourne son regard bienveillant.  
 

2 - Sur les peuples qui s’ouvrent à l’Évangile, que le Seigneur répande la lumière de la foi.  
 

3 – Pour les catéchumènes qui n’ont pas pu recevoir le baptême en cette nuit de Pâques, que le 

Seigneur poursuive en chacun ce qu’il a déjà commencé.  
 

4 - Sur les personnes, au milieu de nous, qui se sentent seules, malades, abandonnées, notamment 

les malades du Covid19, leurs familles, les professionnels de la santé. Que le Seigneur répande la 

joie du Ressuscité. 
 

5 - Sur nos familles qui et sur tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre en cette fête de Pâques, 

que le Seigneur répande son amour inconditionnel. 
 

6 – Sur nos communautés dispersées physiquement mais unies par la prière dans la joie de Pâques, 

que le Seigneur répande la confiance qui dissipe la peur. 

 

NOTRE PÈRE 

 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 

   

 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 

Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit 

ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 

et la ferveur des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 

spirituellement visiter mon âme. 
 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la 

Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
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Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 

et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 

mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font 

obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans 

un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 

réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 

circonstances me le permettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 

fortifier dans nos épreuves. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

 

BÉNÉDICTION 

 
Que demeure sur nous la grâce pascale 

que Dieu nous a offerte aujourd’hui : 

qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. Amen. 

 

Par la résurrection du Christ, 

nous sommes déjà nés à la vie nouvelle 

et nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir 

pas même la mort. Amen. 

 

Maintenant que sont finis les jours de la Passion, 

marchons à la suite du Ressuscité pour connaître avec lui 

la joie parfaite en son Royaume. Amen. 

 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 

Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  

et la protection de la Vierge Marie. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 
 

% 
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PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

À l’occasion du renouvellement de la consecration du diocèse à Notre-Dame – 25 Mars 2020  
 

Aujourd’hui, ô Marie, 

Mère de Jésus et notre Mère, 

nous t’offrons, à nouveau, ces terres de l’Oise : 

Viens encore y demeurer ! 

Protège-les ! 

Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint,  

et ton amour pour les humbles et les petits  

nous inspirent et nous soutiennent ;  

Que nous sachions témoigner,  

en toutes circonstances,  

de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ;  

Que nous osions inventer de nouveaux chemins  

pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle  

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en Ton Fils Jésus. 

 

Amen. 

 JE VOUS SALUE, MARIE 

 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 

pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 

  
 

% 
 

CHANT FINAL : Tu nous as sauvés – 12-47                                                                                          

https://youtu.be/m65-f6e6YDk 

 

Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.  

Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom, alléluia. 

 

1 - Ta lumière a vaincu l´ombre et tu guéris nos blessures.  

Tu fais de notre tristesse une joie éternelle.  
 

2 - Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. 

Jésus, tu nous as sauvés,nous chantons ta victoire. 
 

3 - Tu nous donnes ton Esprit pour que nous vivions en toi. 

Il nous envoie aujourd´hui proclamer tes merveilles. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/m65-f6e6YDk
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Le Christ est vivant – I 214                                                                                          

 

https://youtu.be/atdBY-doBkc 

 

1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 - Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
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Vous qui cherchez à réaliser un geste concret pour aider des personnes plus 

isolées, sans moyen informatique ou sans imprimante, n’hésitez pas à imprimer 

l’ensemble de ce document et en particulier la page 14 pour que tous puissent partager 

cette joie de Pâques en affichant sur sa porte de maison cette annonce de Pâques ou en 

adressant ce message à l’un ou l’autre de notre quartier ou de notre village. En ces temps 

particuliers, laissons resplendir cette joie de Pâques et ospns la partager.  

Lors d’une sortie autorisée, vous pouvez déposer ces documents dans la boite aux 

lettres de telle ou telle personne… Merci pour elles !  
 

Les curés sont aussi invités à imprimer ces documents pour les mettre à la 

disposition de ceux qui viendront prier dans les églises qui demeurent ouvertes.  

 

  

Bonnes et Saintes Fêtes de Pâques  

dans la joie du Christ ressuscité ! 

https://youtu.be/atdBY-doBkc
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Sans oublier l’aspect financier  

et la vie économique des paroisses 

 

 

 

 
 
 

 

Pour découvrir & installer l’application 
 

• Site de l’application : https://www.appli-laquete.fr/ avec une page de foire aux 

questions pour aider les primo-utilisateurs : https://www.appli-laquete.fr/conseils-

dutilisation/ 

• Tutoriel sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y 

• Page du Diocèse, qui propose des visuels : 

https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-

de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete 

 

Découvrons 
l’application 

 

“La Quête” 

https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/conseils-dutilisation/
https://www.appli-laquete.fr/conseils-dutilisation/
https://www.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y
https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete
https://oise.catholique.fr/services/communication/leconomie-des-paroisses-depend-de-chacun-de-nous-utilisons-lapplication-la-quete
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