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Préparer les lieux

Dans votre espace prière, ajou-
tez un tissu blanc près de la 

croix, et quelques fleurs dans 
un vase. La vie est ressuscitée 

avec le Christ.

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 !
 
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : 
chacun porte un nom nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
4 – Jour du Vivant, si loin si proche ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces : 
la joie du royaume vient !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
5 – Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources : 
le monde rend grâce à Dieu !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Dites le Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.
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.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres

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 pro-
clamé 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 troi-
sième 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. »



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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’Écri-
ture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Prions

Pour le monde nous te chantons, Seigneur,
Pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, 
Pour eux, nous prions. 

• Pour l’Église, mère de miséricorde.
• Pour les gouvernements sollicités par les événements. 
• Pour les personnes malades.
• Pour les personnels soignants.
• Pour ceux qui vivent un deuil.
• Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve. 

Puis, après un temps de silence, dire le Notre Père.

Prière finale

c
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 nou-
velle 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
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