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Elle court la nouvelle  
 

 Il est vivant ! Il est ressuscité ! 
A l’aube les saintes femmes arrivent au tombeau qu’elles trouvent ouvert et vide …                                           
Déçues de ne pouvoir rendre un dernier hommage au défunt, elles restent là  
prostrées, l’esprit traversé par mille questions quand un jeune homme tout de blanc 
vêtu les interpelle : 
 «  N’ayez pas peur !  Vous cherchez Jésus le crucif ié ? Il n’est plus ici, il est 
ressuscité ! Allez dire à Pierre et aux disciples q u’il les  attend  en Galilée ! »    
Bouleversées, celles-ci ne remarquent pas que pour une fois on fait confiance aux 
femmes, qu’elles deviennent les premières messagères de la résurrection, elles 
courent réveiller les apôtres, leur annoncer la nouvelle inattendue, incroyable  
 

 Il est vivant ! Il est ressuscité !  
On ne sait comment les femmes se sont exprimées, on imagine des hommes  

goguenards, un accueil peu amène … 
 Cependant l’un se dévoue et un autre voudrait voir … Une course s’engage … Jean, le plus jeune,  
arrive le premier mais, bien élevé, il laisse Pierre s’approcher et faire le constat… 
 Les femmes n’ont ni menti ni fabulé mais un doute subsiste…  Le disciple que Jésus aimait s’avance à 
son tour, regarde ces tissus épars devenus inutiles et y perçoit les signes d’une promesse tenue, d’une 
victoire de la vie. « Il vit et  il crut »  nous l’évangile de Jean. 
Brusquement les deux apôtres découvrent leur mission et son urgence, ils courent convaincre leurs 
frères encore incertains et les préparer au grand rendez-vous 
 

 Il est vivant ! Il est ressuscité !  
Il en est que la nouvelle réjouit et d’autres qui font tout pour lui barrer la route. Paul de Tarse et bien 
d’autres s’y emploieront de toutes leurs forces. Ce dernier sur le chemin de Damas rencontrera le Christ 
ressuscité et mettra tous ses talents à son service, cependant la diffusion de cette nouvelle demeurera 
toujours laborieuse, ne sera jamais un long fleuve tranquille. L’histoire nous apprend comment elle a  
traversé les siècles et les continents malgré les persécutions, les crises en tous genres et les guerres 
 fratricides, elle nous montre comment les chrétiens aidés par les saints de génération en génération se 
sont transmis le relais, elle nous rappelle qu’elle a su se faufiler au milieu des empires, des civilisations, 
des philosophies, qu’elle leur a survécu et que le grand miracle de Pâques c’est qu’il y ait encore des 
chrétiens aujourd’hui 
 

 Il est vivant ! Il est ressuscité ! 
C’est ainsi que nos frères orthodoxes se saluent en ce matin de Pâques !                                                                           
En regardant les médias et autour de nous on pourrait se demander si la nouvelle court encore, si ses  
hérauts ne semblent pas un peu fatigués, s’ils osent encore s’exprimer, s’ils savent encore se faire 
 entendre…. 
En ces temps, on compare souvent les chrétiens devenus minoritaires à ces apôtres démoralisés,  
dépassés par les événements  en chemin vers Emmaüs…     
Auraient-ils oublié que le Christ ressuscité les précède sur leurs routes, qu’il compte toujours sur eux, 
que son Eglise a de l’avenir, qu’elle est missionnaire ? 
 

«Notre foi devrait faire de nous les plus contemporains des hommes » écrivait Madeleine DELBREL 
 

Père Roger Marchand 

Prions pour les baptisés de cette Nuit de Pâques : 
Camille, Jonathan, Julien, Maud, Quentin, Rebecca et Sébastien. 

 

 Ainsi que pour Coline, Léa et Ninon baptisés demain  



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. 

 

 Aujourd'hui s'est levée la lumière,  
c'est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, 
elle habitera tous les cœurs. 

 

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur,  
la splendeur de notre Dieu, 

Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu,  
soyez sans crainte. 

 

3 - C'est lui qui vient pour vous sauver,  
alors s'ouvriront vos cœurs 

A l'amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 
 

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) 
 

Cantique 
 

1 - 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) 

 

2 - Vous les cieux… 
Et vous les eaux dessus le ciel… 

Et toutes les puissances du Seigneur… 
 

3 - Vous le soleil et la lune … 
Vous les astres du ciel… 

Et vous, pluies et rosées… 
 

4 - Vous tous, souffles et vents… 
Et vous le feu et la chaleur… 

Et vous la froidure et l’ardeur… 
 

7 – La terre bénisse le Seigneur… 
Et vous montagnes et collines… 
Et vous les plantes de la terre… 

 

10 – Et vous les enfants des hommes… 
Ô toi Israël,… 

Esprits et âmes des justes… 
 

11 – Et vous les prêtres du Seigneur… 
Saints et humbles de cœur… 

Vous tous, Serviteurs du Seigneur… 
 

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 gloir e, 

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

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

Psaume 29 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 

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!" 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence 
Et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israë l !  



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

Chant   
Que vive mon âme à Te louer! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 

 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés 
Dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

 

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

CHANT : 
1 - Comme une biche qui désire l'eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
 

2 - Donne-moi ta lumière et ta vérité 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne 
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 

3 - Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 
J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

 

Gloria   
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Paix sur la terre, Joie de l'univers ! 
 

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu  
Ton peuple te rend grâce :  
Ami des hommes sois béni  
pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête  
par ton fils bien aimé dans l’Esprit. 
 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Ecoute nos prières. 
Agneau de Dieu vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché. 
Dieu Saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

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 ! 
 

3. 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. 
 

5. 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 
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 :  
 O tous les Saints, priez pour nous. 
 O tous les Saints, priez pour nous.  
 

BENEDICTION DE L’EAU :  

Assemblée : « Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle 
qu’il soit béni ! » 

Par ta puissance invisible, Seigneur, 
tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, 
et au cours de l’histoire du salut, 
tu t’es servi de l’eau, ta créature, 
pour nous faire connaître la grâce du baptême. 
 

Dès les commencements du monde, 
c’est ton Esprit qui planait sur les eaux 
pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. 
 

Refrain  : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle  
qu’il soit béni ! 
 

Par les flots du déluge, 
tu annonçais le baptême qui fait revivre, 
puisque l’eau y préfigurait également 
la mort du péché et la naissance de toute justice. 

Refrain  : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle qu’il 
soit béni ! 

Aux enfants d’Abraham, 
tu as fait passer la mer Rouge à pied sec 
pour que la race libérée de la servitude 
préfigure le peuple des baptisés. 

Refrain  : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle qu’il 
soit béni ! 

Ton Fils bien-aimé, 
baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, 
a reçu l’onction de l’Esprit Saint. 
Lorsqu’il était en croix, 
de son côté ouvert il laissa couler du sang et de l’eau ; 
et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : 
« Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28,19). 

Refrain  : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle qu’il 
soit béni ! 

Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église 
et fais jaillir en elle la source du baptême. 
Que l’Esprit Saint donne, par cette eau, la grâce du Christ 
afin que l’homme, créé à ta ressemblance, 
y soit lavé par le baptême 
des souillures qui déforment cette image, 
et renaisse de l’eau et de l’Esprit 
pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu. 
 

 



Nous t’en prions, Seigneur 
Par la grâce de ton Fils, 
que la puissance de l’Esprit Saint vienne sur cette eau, 
afin que tout homme qui sera baptisé, 
enseveli dans la mort avec le Christ, 
ressuscite avec lui pour la vie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN. 

 

Renonciation :  
Les catéchumènes répondent : « Je le rejette » 
 

Onction avec l’huile des catéchumènes 
 

Profession de foi 
 

Profession de foi personnelle des catéchumènes :  
« je crois » 

 

 

Baptêmes de Camille, Rebecca, Jonathan, Sébastien, Maud 
Quentin, Julien  
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Les baptisés transmettent la lumière à l’assemblée 
puis  
 

Renonciation : 
 

L’assemblée : « Nous y renonçons » 
 

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

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, le Dieu de l'univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

Doxologie : 
 

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

Agnus 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

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 
 

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

 
2. R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  

 
3. Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 


