Dimanche de Pâques – 16 avril 2017 (Année A)
Prévoir vasque d’eau et branches de buis ou de laurier pour l’aspersion. Pour la procession qui pourra être
déployée en ce jour de joie et de solennité, prévoir le cierge pascal et l’évangéliaire.
Chant d’entrée : « Bénissez le Seigneur » P.277
« Louange à Dieu. » P.275
« Fils premier né » P ; 151
Célébrant : Frères et Sœurs, nous sommes invités à la joie de la résurrection de Jésus. En proclamant « Le
Christ est raiment ressuscité », n’oublions pas que ce cri est le cri de la foi et de l’espérance.
Préparation pénitentielle :
Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême
qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité.
Avec tous ceux et celles qui, de par le monde, reçoivent en ce jour le baptême, accueillons le signe de
l’eau. Que l’esprit de Dieu le Père nous fasse mourir au péché, qu’il nous ressuscite avec le Christ et nous
conduise à la Pâques éternelle. Amen
Le Prêtre prononce la prière d’action de grâce sur l’eau, puis circule dans l’église en aspergeant les fidèles.
Pendant l’aspersion, on chante : « Réveille les sources de l’eau vive » P.850 ou p.124 (M 160)
Ou « J’ai vu les fleuves d’eau vive » P.153 (Quimperlé)
Gloire à Dieu : « Goria, Gloria in excelsis deo » RHA 34 ou p.893 (M2011)
Première lecture du livre des Actes de Apôtres (10, 34-43)
Dieu l’a ressuscité : tel est le cœur de la foi que Pierre proclame pour tous les hommes. Et
c’est nous qui, aujourd’hui, sommes chargés de l’annoncer.
Psaume 117 (118)
R/ « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie ! »

2ème lecture de la lettre de St Paul aux Colossiens (3, 1-4)
Rechercher les réalités d’en-haut, là où est le Christ.
Alléluia
Verset : Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur. Alléluia !
Evangile selon St Jean (20, 1-9) – Homélie
Profession de Foi
Célébrant : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Je crois
Célébrant : Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a
souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?
Tous : Je crois

Célébrant : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?
Tous : Je crois
Célébrant : Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et
l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ
Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.
Prière universelle :
Célébrant : Pions ensemble Dieu notre Père par l’intercession de son Fils Jésus, ressuscité et vivant et
confions-lui avec foi toutes nos demandes.
Refrain : « Par Jésus-Christ, ressuscité, exauce-nous Seigneur »

1- Pour l’Eglise, Afin qu’elle rayonne dans la joie de la lumière du Christ ressuscité. Ensemble
prions
2- Pour les nouveaux baptisés de cette nuit, afin que l’Esprit de Dieu les guide et les soutienne
sur leur route à la suite du Christ. Ensemble prions.
3- Pour ceux qui doutent en la résurrection du Seigneur, afin que des chrétiens les conduisent
jusqu’à la foi au Christ Ressuscité. Ensemble prions.
4- Pour notre communauté, afin qu’elle témoigne de l’amour du Christ ressuscité tout en
s’engageant au service de tous ceux qui souffrent. Ensemble prions.
Célébrant : Dieu notre Père, par Jésus ton Fils, nous sommes passés de la mort à la vie et tu as fait de nous
des créatures nouvelles. Et nous te prions encore : écoute et exauce nos prières, toi qui vis avec Lui, dans
l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
Sanctus : « Toi, Seigneur, Toi seul est saint »
Anamnèse : « Gloire à toi qui étais mort »
Agneau de Dieu « Agneau de Dieu, Agneau vainqueur » RHA 307 p.120
ou RHA 807/8
Chant de communion : « Table dressée sur nos chemins »
« Prenez et mangez »
« Dans le creux de nos mains » P.900 ou P. 57 M 88
« Karet om oll ganeoe’h » P.321
Bénédiction solennelle :
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd’hui : qu'elle vous protège
de l'oubli et du doute.
Amen !
Par la résurrection de son Fils, il vous fait déjà renaître : qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien,
pas même la mort, ne pourra vous ravir.
Amen !
Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez-le désormais jusqu'à
son Royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite.
Amen !
Envoi:
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia
Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
Chant d’envoi : « Jour du Seigneur, Christ ressuscité » P.859 ou P.21
« Sell ouz an heol P.338
« Sans avoir vu » P.145

