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Dimanche 1 avril 2018
Année B

Veillée pascale
La Résurrection du Seigneur

ARRÊTONS DE COURIR !
« Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat.»
Jean 20, 6
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JOUR DU VIVANT I 34-92-8
1. Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (Bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!
2. Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia! (Bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort!
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts »
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. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon de ses péchés. »
PSAUME 117 - Béranger Z 117-4
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia. (Bis)

* Accueil de Catherine
RITE D’ASPERSION
J’AI VU L’EAU VIVE i 18-65-10 Jean-Paul Lécot.
1. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia! ALLELUIA!
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés
et chanteront : ALLELUIA! Alleluia!
ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA!
2. J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, Alleluia! ALLELUIA!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés, ALLELUIA! Alleluia!
ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA!
3. J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, Alleluia! ALLELUIA!
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie
de son côté, ALLELUIA! Alleluia!
ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA! Alleluia! ALLELUIA!
* Imposition des mais sur Catherine.
GLOIRE À DIEU : AL 189 de Lourdes J-P Lécot
R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (Bis)
1-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,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
-Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (Bis)
2-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous;
-Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (Bis)
3-Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN. R/
TEMPS DE LA PAROLE.

1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! R/
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.
R/
3- Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon
salut
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu. R/
e

2 LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(3, 1-4) « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ »
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de
Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée
avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors
vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.
ALLELUIA : DIEU RÈGNE I 47 CNA page 485

ÉVANGILE selon saint Jean (20, 1-9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
Le 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.

HOMÉLIE
LITURGIE BAPTISMALE
LITANIE DES SAINTS
RENONCIATION et PROFESSION DE FOI : Renouvellement des
Promesses du Baptême. L’assemblée répond aux questions du
prêtre : Je le rejette – Je crois.
BAPTÊME de Catherine
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Berthier C 178
1 - Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
3 - Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
ANAMNÈSE : JÉSUS, MESSIE HUMILIÉ
Jésus, Messie humilié,
nous rappelons ta mort sur une croix, AMEN.
Jésus, Messie victorieux,
nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN.
Jésus, Messie triomphant,
nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN.
Grande doxologie : C 13-18 Berthier et Rimaud
Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu. (Bis)
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : AL45- dit de Mozart
1- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous / la paix.
CHANT DE COMMUNION (D 56-49)
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est Ton corps et Ton sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
2- Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
3- Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
*Avant la bénédiction :
CHANT : LUMIÈRE DES HOMMES G 128-2bis - CNA page 434
R/ Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu !
Tu nous sauveras.
1. Ceux qui Te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la Lumière,
Toi, la route des égarés.
Toi, la route des égarés. R/
BÉNÉDICTION SOLENNELLE
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX N°17-25
Paroles et musique : Ed. de l'Emmanuel (V. Hendricks)
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (R/ Bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! R/
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière ! R/
er

INTENTIONS DE MESSES des 31/03 et 1 avril 2018.
-Famille COUTEREEL-LERTERME
-Annik FOURLINNIE
-Jean-Denis et Nicolas FONTAINE
-M. Marcel JACQUOT (97 ans) dont les funérailles ont été célébrées lundi 26/03.
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* La 1 quête est faite pour le journal :

VIVRE à PELLEVOISIN
e

* La 2 quête est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES
er
-Dimanche 1 /04 à 10h30,
Baptême de Catherine DAYÉ.
-Lundi 2/04 à 10h30,
Baptême de Zélie DODANE.

Heureuses Fêtes de Pâques.

