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Le chant du jour : Chrétiens, chantons (LàD 485) 

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

Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) : « Nous avons 
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » 

 Psaume 117 : « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia » 

 Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Colossiens (Col 3, 1-4) : 
« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » 

 Séquence Victimae Paschali laudes et Alléluia : 
https://www.youtube.com/watch?v=kIkMVNk9GpI 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) : « Il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts » 

 
 

La méditation de Père Michel : Alléluia, le Seigneur est ressuscité ! Oui, c’est 

Pâques, c’est la fête de la vie, la fête chrétienne par excellence. L’événement pascal 
nous rappelle simplement et clairement que le Christ n’est pas là où nous le 
cherchons, où nous pensons qu’il est, où il devrait être ! Il est réellement vivant parmi 
nous et au milieu de nous. 
Aujourd’hui, malgré le contexte de la crise liée à la pandémie et autres soucis que 
chacun de nous pourrait avoir, le Christ nous dit avec insistance et ferme 
conviction : « n’ayez pas peur. J’ai vaincu la mort ». 
Certes, s’il a triomphé de la mort, ne triomphera-t-il pas du reste ? Oui, nous sommes 
entre ses mains,  quelles que soient les tempêtes et  tout ce qui peut arriver, Il est le 
Vainqueur, aujourd’hui, demain, et pour l’éternité. 
Pâques offre l’occasion à chacun de voir se lever une aube nouvelle. Le chrétien est 
appelé à ressusciter avec le Christ, c’est à dire à reconstruire sa vie, ses projets, sa 
famille, son village, en évitant tout ce qui conduit à l’égoïsme, à l’individualisme, à 
l’indifférence, au pouvoir, au matérialisme, et autres facteurs aliénants. 
 
Ainsi, célébrer Pâques, c’est entrer dans cette dynamique de la résurrection où 
l’empire du mal et de la haine cède le pas à la civilisation de l’amour. Ainsi le chrétien 
devient une créature nouvelle, prête à témoigner de Jésus Vivant. 
Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Joyeuses Pâques à tous et à toutes ! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=XxRRzHKoDSk
https://www.aelf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=kIkMVNk9GpI


L’intercession : Au Christ ressuscité, faisons monter nos prières pour celles et ceux 
qui aspirent à renaître à une vie nouvelle. 
 
1° Des milliers de catéchumènes sont baptisés en ces fêtes pascales. Que transfigurés 
par la grâce de ce sacrement, ils vivifient l’Eglise, nous t’en prions. 
 
 
2° Tu nous invites à la paix et à l’unité. Que ta Bonne Nouvelle éclaire la conscience 
des peuples et de leurs dirigeants, nous t’en prions. 
 
 
3° De nombreuses communautés chrétiennes célèbrent Pâques sous les bombes. 
Que la lumière de ta résurrection soit leur force et leur espérance, nous t’en prions. 
 
 
4° Nous sommes appelés à propager la Bonne Nouvelle de la résurrection autour de 
nous, alors même que nous vivons des temps difficiles. Que, rayonnants de la joie de 
Pâques, nous soyons des semeurs de bonheur et d’espérance dans nos familles et 
nos villages, nous t’en prions. 
 
 
Christ ressuscité, ton amour nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Forts de cette 
espérance, en ce jour de joie, nous te présentons nos prières pour nos frères et sœurs 
en humanité, plus spécialement celles et ceux qui vivent cette Pâque dans la 
tristesse. Avec toi, nous nous tournons vers le Créateur pour lui dire avec confiance : 
Notre Père… 
 
 

La bénédiction : 
 
Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il nous offre aujourd’hui : 
qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. 
 
Par la résurrection de son Fils, il nous a déjà fait renaître : qu’il nous rappelle toujours 
à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. 
 
Ils sont finis les jours de la Passion, suivons maintenant les pas du Ressuscité : 
suivons-le désormais jusqu’à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite.  
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 

La proposition de l’organiste : Jean-François Dandrieu (1682-1738) – Offertoire 

sur les grands jeux pour le jour de Pâques (aux orgues de Saint-Maximin-la-Sainte-
Baume, en hommage à leur titulaire émérite, Pierre Bardon (1934-2021)) 
https://www.youtube.com/watch?v=RcIHnZ1PWZw 
 
 

Elles sont de retour : https://www.youtube.com/watch?v=Ev0fHrpaN54 

https://www.youtube.com/watch?v=RcIHnZ1PWZw

