Samedi le 17 avril 2020
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alléluia ! Le Christ est ressuscité !
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Hymne. À toi la gloire
À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Seigneur de gloire, tous tes rachetés
Chantent ta victoire pour l’éternité.
Hymne. Christ the Lord is risen to-day
Le Christ est ressuscité ! - Alléluia !
Réjouis-toi, ô monde entier !
Exultez, vous dans les cieux !
Répondez-leur en tous lieux !
Sur la terre et dans les cieux,
Lui seul est victorieux !
Il est la Résurrection !
Pleins de joie, nous l'acclamons !
Gloire au Père par son Fils,

Au Fils fait Seigneur et Christ,
Et de même au Saint Esprit,
Pour les siècles infinis !
Prière collecte (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Ton Fils
bien-aimé, Dieu tout-puissant, s’est fait reconnaître à la
fraction du pain ; ouvre-nous les yeux, pour que, par la foi,
nous le contemplions dans toute son œuvre de salut, lui qui vit
et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit : Dieu dans tous
les siècles des siècles. Amen.
Hymne. O filii et filiæ
Chrétiens, venez, chantez joyeux !
Le Christ Seigneur, le roi des cieux
Est ressuscité en ce lieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Les Onze, tristes dans leur cœur,
Voient arriver leur saint Seigneur :
« Paix avec vous, n’ayez pas peur ! » Alléluia.
Face à face ils voient le Sauveur.
Thomas : « Était-ce mon Seigneur ?
Je veux le voir de tout mon cœur ! » Alléluia.
« Vois donc, Thomas, vois mon côté,

Regarde aux mains, regarde aux pieds,
Et crois : je suis ressuscité. » Alléluia.
Ainsi, huit jours étant passés,
Thomas, présent, a confessé
Que Jésus est ressuscité. Alléluia.
« Heureux celui qui n’a pas vu,
Et qui en moi pourtant a cru »,
Dit notre Seigneur Christ Jésus. Alléluia.
Voici le jour que Dieu a fait.
À Dieu la gloire, à nous la paix,
Pour le salut et ses bienfaits. Alléluia.

Première lecture
Lecture des Actes des apôtres (3:12-19). En ce temps-là, Pierre
éleva sa voix et dit : « Hommes Israélites, pourquoi vous
étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur
nous, comme si c’était par notre propre puissance ou par notre
piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié
son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate,
qui était d’avis qu’on le relâche. Vous avez renié le Saint et le
Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier. Vous avez fait mourir le Prince de la vie, que Dieu a
ressuscité des morts; nous en sommes témoins. C’est par la foi

en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette
entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant,
frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos
chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu’il avait annoncé
d’avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ
devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés. » – Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.

Hymne. Finita iam sunt prœlia
Alléluia, alléluia, alléluia.
Après la fin de ton combat,
Victorieux, tu ressuscitas ;
Nous te chantons, remplis de joie :
Alléluia.
Après la mort, dont fus la proie,
Jésus, l’enfer, tu l’écrasas ;
Nous te chantons, suivant tes voies :
Alléluia.
Porte d’enfer, vole en éclats !
L’accès au ciel, sans embarras !
Nous te chantons à haute voix:
Alléluia.

Par tes plaies, sauve-nous, Christ-Roi,
De la mort qui est au-delà ;
Dans la vraie vie on chantera :
Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia.

Épître
Lecture de la première épître catholique de s. Jean (3:1-7). Mes
bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.
Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous
savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.
Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est
la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour
ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché. Quiconque
demeure en lui ne pratique pas le péché; quiconque pratique le
péché ne l’a pas vu, et ne l’a pas connu. Petits enfants, que
personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est
juste, comme lui-même est juste. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Post-séquence. Surrexit Christus hodie
Ce jour, Christ est ressuscité,
Sauvant ainsi l’humanité. Alléluia, alléluia.
Lui, que l’on avait crucifié,
Sauva les gens par sa pitié. Alléluia, alléluia.
Les femmes vinrent au tombeau,
Pour oindre le corps du Très-Beau. Alléluia, alléluia.
Ô myrophores alarmées,
Christ s’est levé, donc proclamez. Alléluia, alléluia.
Disciples, rendez-vous, allez
Le retrouver en Galilée. Alléluia, alléluia.
Louons la Sainte Trinité,
À Pâque et dans l’éternité. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Évangile (Georges)
Lecture du saint Évangile selon Luc (24:36-48). Gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, ce même jour, se présenta au milieu
des disciples, et leur dit: « La paix soit avec vous! » Saisis de
frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur

dit: « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles
pensées s’élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et
mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n’a
ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. » Et en disant cela, il
leur montra ses mains et ses pieds. Comme, dans leur joie, ils
ne croyaient point encore, et qu’ils étaient dans l’étonnement,
il leur dit: « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui
présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, et
il mangea devant eux. Puis il leur dit: « C’est là ce que je vous
disais lorsque j’étais encore avec vous, qu’il fallait que
s’accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse,
dans les prophètes, et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit
l’esprit, afin qu’ils comprennent les Écritures. Et il leur dit:
« Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait
des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon
des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. »
– Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ !

Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais
descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se

tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Chant. Gelobt sei Gott
Louez Dieu au pouvoir très grand,
Lui et le Fils qui par son sang
Nous racheta parfaitement !
R. : Alléluia, alléluia, alléluia !
Aux saintes femmes l’ange dit :
« Rassurez-vous ! Sachez qu’il vit,
Celui qui se trouvait ici ! »
R. : Alléluia, alléluia, alléluia !
Maintenant, Christ, nous te prions :
Veuille, par ta résurrection,
Renouveler la création.
R. : Alléluia, alléluia, alléluia !

Chant. Christ est ressuscité
Crucifié au Golgotha,
Christ Jésus ressuscita.
Le soleil de l’espérance
Sacrifice, amour immense,
Christ est ressuscité !

Vraiment ressuscité !
L’aiguillon de mort tu brises.
Christ, la mort t’est bien soumise.
Victorieux, tu nous éclaires
Le chemin de vie, lumière.
Christ est ressuscité !
Vraiment ressuscité !

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Hymne. Ad cœnam agni providi

