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Il n’est pas ici, il est ressuscité ! 
 

 Jérusalem est bien calme en ce jour du grand sabbat … L’aventure de ce 
Jésus de Nazareth semble bien terminée : Pilate, le gouverneur, est heureux, il 
s’est débarrassé de cet agitateur. Les chefs des prêtres, les scribes et les 
 pharisiens jubilent, ils ont eu raison de ce messie autoproclamé. Tous ses  
disciples, ses fidèles se sont dispersés, sans rien dire, sans rien faire. Seules 
quelques femmes se souviennent et se préparent à lui rendre un dernier  
hommage.  
 

 Courageuses, à l’aube du premier jour de la semaine, celles-ci  partent à 
son tombeau avec leurs aromates… En chemin, elles se demandent qui elles 
vont rencontrer, qui pourrait les aider à rouler la lourde pierre quand  

brusquement, en arrivant, elles trouvent la tombe de leur ami grande ouverte et vide, quand bientôt 
elles font face à deux hommes aux vêtements éblouissants qui les interpellent : « Pourquoi  

cherchez- vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ! »  Tremblantes et 
désemparées, elles n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles devant une absence si  
incompréhensible, une nouvelle si inattendue, si incroyable…                     
St Luc nous dit qu’elles restent sur place, qu’elles essaient de se rappeler, de comprendre et qu’elles 
courent avertir les apôtres… En ces temps de Pâques il est bon de relire leur expérience. 
 

« Il n’est pas ici ! » Devant le tombeau vide les femmes pensent que tout est fini, qu’il ne leur 
reste plus que des souvenirs... Nous savons leur réaction. Nous connaissons les hésitations des 
apôtres qui peu à peu devant ses apparitions reconnaissent le Christ ressuscité, s’aperçoivent qu’il 
est vivant, qu’ils doivent prendre le relais, aller annoncer son évangile…Leur message est arrivé jus-
qu’à nous … A notre tour, qu’allons-nous dire, qu’allons-nous faire en ce jour ?                                                
 

« Il est ressuscité ! » Nous aimons bien la fête de Pâques qui coïncide avec la venue du 
 printemps. Il nous arrive de la percevoir comme la commémoration d’un événement du passé où le 
Christ vainqueur de la mort revient à la vie.                                                                                                                                                 
Le Symbole des Apôtres que nous récitons le dimanche nous apprend ce qu’est son retour, sa  
résurrection  et nous montre comment ils nous concernent. « Le troisième jour il est ressuscité 
des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant  d’où il  
viendra juger les vivants et les morts. »                                                                                                                                  

Cette résurrection est la source et le fondement de notre foi. «  Si le Christ n’est pas ressuscité, 
nous dit St Paul, vaine est notre prédication, vaine est aussi votre foi. » (1Co 15,14) 
 

« Elles courent annoncer ». Ce matin-là, sans l’avoir voulu, sans s’y être préparées, les 
femmes deviennent  les premières messagères de la Bonne Nouvelle… On ne sait comment elles ont 
réussi à réveiller et à convaincre les apôtres….                                                                                                                      
On aimerait qu’elles nous livrent leur secret pour être audibles et crédibles, pour trouver les paroles 
qui conviennent aux personnes qui nous entourent.                                                                                                                                                         
On a envie de leur demander leur audace pour rester porteurs d’une Joie, d’une Espérance, d’une  
Fraternité.     
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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 ! 

 

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. 

 
 

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 
 

La première Alliance 
 

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

Psaume 103 (104) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre !  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

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

Psaume 15 (16) 
 

R. 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 !´  

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

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

CANTIQUE de Moïse 
 

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 relève.  
 

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 connait 
Jubilez, criez de joie,  
Car Dieu est grand au milieu de vous !  
 

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

Psaume 18B (19) 
R/ Seigneur, tu as les paroles 
de la 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 (51) 
 

R/ 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. 
 

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

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Gloria   
 

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 Amen. 
 

La Nouvelle Alliance 
 

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

Acclamation de l’Evangile  

  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

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. 
 

Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je 
t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son 
amour. 
 

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

Liturgie baptismale 
 

PROCESSION DE L’EAU ET DU SAINT CHRÊME 
 

APPELS DES CATECHUMENES & PARRAINS-MARRAINES 
 

LITANIE DES SAINTS  
 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

 

BENEDICTION DE L’EAU :  
Loué sois-tu Seigneur de gloire !  

 
 

Renonciation :  
Les catéchumènes répondent : « Je le rejette » 
 

 

Profession de foi 
 

Profession de foi personnelle des catéchumènes :  
« je crois » 
 
Baptêmes de Ludovic, Alice, Candra, Isabelle, Patrick, Alizée 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

Bénédiction nuptiale de Patrick et Alice 
 

Les baptisés transmettent la lumière à l’assemblée  
 
 

Renonciation : 
 

L’assemblée : « Nous y renonçons » 
 

Profession de foi de l’assemblée 
L’assemblée : « Nous croyons » 
 

Aspersion  
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
Seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! 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. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
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. 
 
 



Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. 
 
Communion 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. 1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 

Temps de l’envoi 
 

Il est vraiment ressuscité : 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l´a promis. 
Alléluia ! 

 
Ou 

 

ORGUE 

Prions pour les baptisés de cette Nuit de 
Pâques : 

Ludovic, Alice, Candra, Isabelle,  
Patrick, Alizée 

 

 Ainsi que pour 
 Léa, Mathias, Maxime, Mathilde 

 baptisés demain 

Ce soir 
Après la Vigile pascale,  

nous vous attendons nombreux autour de nos  
nouveaux baptisés à la crypte. 

 

Le vin chaud est offert. 

QUETE SPECIALE POUR LA RECONSTRUCTION  
DE NOTRE-DAME DE PARIS 

 

En écho aux paroles que j’ai prononcées à la messe 
chrismale, et pour manifester notre communion avec le 
diocèse de Paris et notre archevêque Mgr Michel  
Aupetit, je demande que toutes les paroisses de notre 
diocèse organisent durant les offices du week-end  
pascal une seconde quête qui sera reversée au Fonds 
Notre Dame de Paris sous l’égide de la fondation Notre 
Dame. 
Cette quête permettra aux diocésains de poser un geste 
immédiat de solidarité.  
D’autres pourront faire un don au moment qu’ils  
jugeront opportun grâce au site : 
 https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame 
 

Je vous souhaite un Triduum fécond, 
 

+ Michel Santier, votre Evêque. 
Créteil, le 18 avril 2019 

Pendant les vacances : 

À partir du lundi 22 avril jusqu’au  

Dimanche 5 mai inclus 

Accueil par un laïc à la sacristie: 

Tous les matins de 9h30 à 12h 

Messes de semaine : 

Lundi 19h  

Mardi 9h 

Mercredi 19h 

Jeudi 9h 

Vendredi 19h 

Messes dominicales : 

Samedi 18h 

Dimanche  9h30, 11h et 18h 


