
 

 

 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Dimanche de Pâques 
Résurrection du Seigneur 

21 avril 2019 Année C 

Il n’est pas ici, il est ressuscité ! 
 

 Jérusalem est bien calme en ce jour du grand sabbat … L’aventure de ce Jé-
sus 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  
jusqu’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.     

 

Père Roger Marchand                                
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Liturgie de la Lumière 
 

 

Accueil de Mathilde, Mathias, Léa, Maxime 
, futurs baptisés,  

(11h) 
 

Chant d’entrée 
 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,  
fêtons la Pâque du Seigneur. 

Acclamons- le d'un même cœur : Alléluia ! 
 

R : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,  
il sort vainqueur de son tombeau : 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 
 

4. L'agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

 

5. Le cœur de Dieu est révélé,  
le cœur de l'homme est délivré, 

Ce jour, le monde est rénové, Alléluia ! 
 

6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur !  
Ô Pâque sainte du Seigneur, 

Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia 
 
 

Préparation pénitentielle  ( Aspersion ) 
 

Fleuves d’eau vive 
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 

Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 

Alléluia, alléluia ! 
 

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

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 

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

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

 

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

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

 
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 im-
mense 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. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture       Livre des Actes des Apôtres  
   (10, 34a. 37-43) 
 
Psaume 117 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour 
de fête et de joie ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève,  
le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,  
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle :  
c'est là l'œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
 

2ème Lecture       Lettre de saint Paul Apôtre aux  
  Corinthiens (5, 6b- 8)  
 

Séquence 

Acclamation 
Alléluia, Alléluia, Alléluia , Christ louange à Toi ! 

 

Notre Pâque immolée, c'est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur !  Alléluia. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

 

Victimæ paschali  
laudes immolent Christiani. 
 

Agnus redemit oves,  
Christus innocens  
Patri reconciliavit peccatores. 
 

Mors et vita duello conflixere 
mirando,  
dux vitæ mortuus  
regnat vivus. 
 

Dic nobis Maria quid vidisti 
in via ? 
 

Sepulchrum Christi viventis  
et gloriam vidi resurgentis. 
 

Angelicos testes,  
sudarium et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea : 
præcedet suos in Galilæam. 
 

Scimus Christus surrexisse a 
mortuis vere.  
 

Tu nobis victor Rex,  
miserere ! Amen ! 

À la Victime pascale, chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 
 
 
 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié 
l’homme pécheur avec le Père. 
 
 
 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; 
 vivant, il règne. 
 
 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin ? » 
 
 
 

« J’ai vu le sépulcre du Christ 
vivant, j’ai vu la gloire du  
Ressuscité. 
 
 

J’ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
 
 

Le Christ, mon espérance, est 
ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 
 
 
 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 
 
 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. 



 

 

Liturgie baptismale  (11h) 
 
 

 Prière d’exorcisme et de délivrance 
 

Renonciation (les familles répondent « je renonce ») 
                     (l’assemblée répond « nous renonçons ») 
 
Credo Pascal (les familles répondent « je crois ») 
                       (l’assemblée répond « nous croyons ») 

 

Baptême 
 
Après chaque baptême : 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen ! 
 

 

 
Onction avec le Saint Chrême 
 

Remise du vêtement blanc 
 

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  
vous avez revêtu le Christ, Alleluia! 

 
Remise du cierge allumé 
 

 
Après la remise des cierges : 
 

Tu es devenu enfant de Dieu 
et frère de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi  
et chante Alléluia ! 

 
Prière universelle 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
 Seigneur nous te prions. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut 
des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur :  
Hosanna au plus haut des cieux. 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. 
 
Notre Père 
Notre Père 
Qui es aux cieux 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne 
Que ta volonté soit faite 
Sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
Notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Mais délivre-nous du Mal. 
 
 

Agneau de Dieu  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona eis requiem sempiternam. 
 

Communion 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 

 

1 - Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous. 

 

2 - Je suis le pain vivant : 
Celui qui vient à moi 

N'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, 

Plus jamais n'aura soif. 
 

3 - Ma chair est une vraie nourriture, 
Mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 
Au dernier jour je vous ressusciterai. 

 

4 - Le véritable pain du ciel, 
C'est mon Père qui le donne. 

C'est moi qui suis le pain de Dieu, 
Le vrai pain qui donne la vie ! 

 

5 - Le pain que je donne, c'est ma chair ; 
Ma chair pour la vie du monde. 

Tel est le pain qui descend du ciel : 
Celui qui le mange ne meurt pas ! 

 

Temps de l’envoi 
 

Bénédiction solennelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoi 
1 - Le Christ est vivant ! 

Alléluia ! 
Il est parmi nous ! 

Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - C'est lui notre joie ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
 



 

 

 
Prions pour les baptisés de cette  

Nuit de Pâques : 
 

Ludovic, Alice, Candra,  
Isabelle, Patrick, Alizée 

 

 Ainsi que pour  
 

Mathilde, Mathias, Léa, Maxime  
 

baptisés ce jour 

3 - Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

4 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Allons proclamer, 
Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

5 - Le Christ était mort ! 
Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

6 - Louange au Seigneur, 
Alléluia ! 

Au Père très bon, 
Alléluia ! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

 Puis 
 

ORGUE 

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 

Ciné-débat jeudi 23 mai,  
Maison Notre Dame à 20h30.  

"Paul, apôtre du Christ",  
la vie de St Paul,  

ces derniers jours en prison et les débuts de la commu-
nauté chrétienne à Rome pendant les persécutions.  

Débat animé par le Père Aulard. 
A partir de 12 ans. 


