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Pâques est le triomphe de l'amour, le partage de la vie de Dieu. 
      

Le dimanche de Pâques est le premier de tous les dimanches, et 
depuis deux mille ans, chaque dimanche est célébré « ce jour que fit le  
Seigneur » : un jour de joie, Alléluia 

« Vous êtes ressuscités avec le Christ ! » Col 3.1  

Par le baptême, nous sommes devenus « membres du Corps du Christ .» 
Dès maintenant sa vie de ressuscité coule en nous. Il est avec nous toujours 
et partout.  

Il vit, et il crut.  Jean 20.8 

Jean, « le disciple bien aimé » est le modèle de la foi au Christ ressuscité.  
Lorsqu'il pénétra dans le tombeau à la suite de Pierre, "il vit et il crut".  

     Marie Madeleine avait simplement constaté l'absence du Corps du  
     Seigneur. Pierre avait fait  l'inventaire  précis des objets dans l'état où 
     ils se trouvaient. 
"Jean vit et il crut". Mais qu'a-t-il vu ?  

     Le vide là où il aurait dû trouver un cadavre : il n'y a rien à voir.  
     "croire sans voir" nous en sommes tous là :  
     pour nous la foi ne peut naître que d'une parole qui vient d'ailleurs.  
Le disciple voit pourtant quelque chose : le linceul plié et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. 
Ces détails signifient sans doute que le corps n'a pas été enlevé dans la précipitation d'un acte interdit et 
dangereux : on a pris le temps de tout remettre en ordre. Mieux : ont été laissés sur place tous les ac-
cessoires liés à la mort. 
Jean comprend qu'on n'a pas enlevé le corps de Jésus. Il croit qu'il est  
vivant, le Vivant. 

 Lumière du monde, ô Jésus, Bien que nous n’ayons jamais vu  

 Ta tombe ouverte, D’où vient en nous cette clarté,  

 Ce jour de fête entre les fêtes, Sinon de toi, ressuscité ? 
                                                                                Hymne de Pâques 

« Laissons la stupeur joyeuse du dimanche de Pâques rayonner dans nos pensées, nos regards, nos 
attitudes, nos gestes et nos paroles� 
Alors nous serons capables d’apporter un “rayon” de la lumière du Ressuscité dans différentes situa-
tions : les situations heureuses, en les rendant plus belles et en les préservant de l’égoïsme; dans les 
situations douloureuses, en apportant sérénité et espérance »       Pape François  21 avril 2015 

 

Père Jean Gailledrat 

Prions pour les baptisés de cette Nuit de Pâques : 
 

Isabelle, Ségolène, Samuel, Jocelyn, Loïc, Colombe, Mathis, Mathilde, Thomas 
 

 Ainsi que Chloé et Laura à Notre-Dame de Saint-Mandé 



Liturgie de la Lumière 
 

L’assemblée est à l’extérieur de l’église, sur le parvis, 
pour la bénédiction du feu puis rentre en procession 
dans l’église. 

 

Au cœur de notre foi, le Christ est lumière. (bis) 
 

Par le feu qui rassemble et réchauffe les corps, 
le Christ est lumière. 

Par la flamme portée d’un fidèle à un autre, 
le Christ est lumière. 

Par le Cierge pascal qui nous montre la route, 
le Christ est lumière. 

Et dans l’exultation de l’annonce pascale, 
le Christ est lumière. 

 

Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

 

Procession  
 

Le prêtre : « Lumière du Christ » 
L’assemblée : « Nous rendons grâce à Dieu » 
 

Annonce de la Pâque : Exultet 
 

L’assemblée : « Nous te louons, Splendeur du Père,  
   Jésus, Fils de Dieu ! » 

 

L’assemblée s’assoit, cierges éteints. 

 

Liturgie de la Parole 
 

Au cœur de notre foi, le Christ est parole. (bis) 
 

Dans cette longue histoire entre Dieu et les hommes 
le Christ est parole. 

Dans les psaumes apportant notre propre réponse 
le Christ est parole. 

Par l’Apôtre exhortant à vivre pour Dieu seul 
le Christ est parole. 

Par les femmes au tombeau annonçant la nouvelle 
le Christ est parole. 

 

Au cœur de notre foi, le cœur du monde ! 
Au cœur de notre foi, le cœur de Dieu ! 

 
 

La première Alliance 
 

Lecture            Livre de la Genèse (1, 1-2, 2) 
 

Cantique 
 

Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous les cieuxC 
Et vous les eaux dessus le cielC 
Et toutes les puissances du SeigneurC 
 

Et vous la lune et le soleilC 
Et vous les astres du cielC 
Vous toutes, pluies et roséesC 
 

Vous tous, souffles et ventsC 
Et vous le feu et la chaleurC 
Et vous la fraîcheur et le froidC 
 

Et vous les nuits et les joursC 
Et vous les ténèbres, la lumièreC 
Et vous les éclairs, les nuéesC 
 
 

Et vous montagnes et collinesC 
Et vous les plantes de la terreC 
Et vous sources et fontainesC 
 

Et vous rivières et océansC 
Vous tous bêtes et troupeauxC 
Vous tous oiseaux dans le cielC 
 

Vous les enfants des hommesC 
Les esprits et les âmes des justesC 
Les saints et les humbles de cœurC 
 

Lecture          Livre de la Genèse (22, 1-18) 
 

Chant   
Garde-moi mon Seigneur,  
j'ai fait de toi mon refuge, 

j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, 
je n'ai d'autre bonheur que toi, 
Seigneur tu es toute ma joie » 

 

Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil 
et qui même la nuit instruit mon cœur, 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui je ne peux chanceler. 

 

Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
en confiance je peux reposer, 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, 
avec toi, débordement de joie. 

 
Lecture          Livre de l’Exode (14, 15- 15, 1a)  
 

Chant   
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, 

il a jeté à l’eau cheval et cavalier (bis). 
 

Lecture               Livre d’Isaïe (54, 5-14)  
 

Psaume 29 
 

Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. 
Je te loue, Ô mon Dieu, toi mon espoir. 
 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m'as guéri ; 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu'un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 
Lecture               Livre d’Isaïe (55, 1-11)  
 

Cantique (Isaïe 12)   
 

Ivres de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du salut ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j'ai confiance ; je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant c'est le Seigneur,  
Il est pour moi le salut. 



Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : "sublime est son nom!" 
 

Car il a fait les prodiges 
que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie : 
car Dieu est grand au milieu de vous ! 

 
Lecture            Livre de Baruch (3, 9-15. 32- 4,4)  
 

Chant  Psaume 18 
 

Dieu, tu as les paroles de vie éternelle 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu'il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l'or, 
qu'une masse d'or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 
Lecture           Livre d’Ezéchiel (36, 16-17a. 18-28) 
 

Psaume 50   
 

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
Dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. 
 

Gloria   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
sauve nous du mal, prends pitié ; 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ,  
avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

La Nouvelle Alliance 
 

Lecture       Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 (6, 3b-11) 
 
Acclamation de l’Evangile  

  

1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 

Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 

4 - Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 

 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (24, 1-12)   
 
 
 

Liturgie baptismale 
Chant 

 

REVEILLE LES SOURCES DE L’EAU VIVE 
QUI DORMENT DANS NOS CŒURS, 
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, 

TOI, LE DON DE DIEU 
 

Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
TOI SOLEIL DE VERITE 

 

Au passant sur la route 
Tu demandes un c ri de joie 

TOI JESUS RESSUSCITE  
 

Litanie des saints :  
« Priez pour nous » 

 

Profession de foi 
 

Profession de foi personnelle des catéchumènes : « je crois » 
 

Profession de foi de l’assemblée : « nous croyons » 
 
Baptêmes de Isabelle, Ségolène, Samuel, Jocelyn, Loïc,  
Colombe, Mathis, Mathilde, Thomas. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Aspersion  
J'ai vu des fleuves d'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 

Alléluia, alléluia ! 
 

J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 

Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

 

Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

 
Prière universelle  

 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous 



 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
 

Offertoire 
Orgue 

 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus ! 

 

Doxologie : 
 

Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu ! 
Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu ! 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix, donne-nous la paix. 

 

 

Communion 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Temps de l’envoi 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la Vie ! 

 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité ! 

 

2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité ! 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur ! 
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité ! 

 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau  
vainqueur ! Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ? 
 
Comme vous le savez, en France, les prêtres, les paroisses, l’Eglise ne reçoivent aucune subvention et ne vivent que de la 
générosité des fidèles. En particulier le Denier de l’Eglise sert à donner une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs  
salariés qui les aident au quotidien. 
 

 

 

Si vous êtes imposable, 66% du montant total de votre don pourra être déduit de votre impôt, dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Votre reçu fiscal vous parviendra en février 2017. 
L’Association diocésaine de Créteil, seule habilitée à émettre les reçus fiscaux, reverse 96% des sommes recueillies à la  
paroisse du donateur. Les 4% restants servent à la solidarité entre paroisses et à l’émission des reçus fiscaux. 
Les prélèvements ainsi enregistrés auront lieu en mai prochain. Ils pourront être interrompus très facilement, sur simple courrier 
à la paroisse, courriel à ressources@eveche-creteil.cef.fr ou appel au 01 45 17 24 42. 
 
Nous comptons sur vous et vous souhaitons une très belle fête de Pâques ! 

Le Conseil Economique Paroissial (CEP) 

Ici à Notre-Dame de Vincennes, la paroisse a compté 953 donateurs en 2015, avec 
un don moyen de 334€. 
Mais ces dons ont majoritairement lieu en décembre... Et les prêtres et laïcs salariés 
sont présents et doivent pouvoir vivre toute l’année ! Versé en décembre, le Denier ne 
permet donc pas à la paroisse d’équilibrer ses comptes tout au long de l’année. 
C’est pourquoi nous vous proposons de mensualiser votre don en passant en  
prélèvement automatique. 
 

Comment faire ? C’est très facile ! Nous vous donnons rendez-vous à la sortie de la 
messe les 2-3 ou 9-10 avril prochains avec un relevé d’identité bancaire (IBAN) 
pour vous accueillir et vous guider dans la mise en place de votre prélèvement  
automatique pour le Denier. 
 


