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Tout est préparé comme la veille
 
Chant :    

«
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.

Alléluia, alléluia
 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
 

 
Seigneur, écoute les prières de ton peuple :
alors que nous célébrons les merveilles de notre rédemption,

Daigne
Tu l'as créée pour féconder la terre
 
Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde :
 

Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 

Par elle enfin,

 
Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême
Par Jésus le Christ notre Sauveur.
 

Chacun peut prendre un peu d’eau qu’il mettra sur son front.
 
Chant :      

Prions … 
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu ouvres la vie éternelle
 par la victoire de ton Fils sur la mort,

et nous fêtons sa résurrection.
  Que ton Esprit fasse de nous des créatures nouvelles
   pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière.

Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
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Au mAtin de Pâques 
 

Tout est préparé comme la veille 

       
Quand il disait à ses amis : 

« Venez à moi, je suis le jour » (bis) 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 

Mais ce matin, alléluia ! 
Notre lumière a jailli du tombeau. 

Alléluia, alléluia ! Jésus est vivant ! (bis) 

ère et du Fils et du Saint Esprit.  Amen 

LITURGIE DE L’EAU 

Seigneur, écoute les prières de ton peuple : 
alors que nous célébrons les merveilles de notre rédemption, 

Daigne   bénir cette eau. 
Tu l'as créée pour féconder la terre 
 Et donner à nos corps fraîcheur et pureté.
Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde :
 Par elle tu as libéré ton peuple de la servitude 

et tu as étanché sa soif au désert ; 
Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance 

que tu voulais celer avec les hommes ; 
Par elle enfin, 

eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain,
tu as renouvelé notre nature pécheresse  
dans le bain de la nouvelle naissance. 

eau maintenant nous rappelle notre baptême 
Par Jésus le Christ notre Sauveur. 

Chacun peut prendre un peu d’eau qu’il mettra sur son front. 

       
Réveille les sources de l’eau vive, 

qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivres, 

Toi le Fils de Dieu ! 

Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu ouvres la vie éternelle 
par la victoire de ton Fils sur la mort, 
et nous fêtons sa résurrection. 

Que ton Esprit fasse de nous des créatures nouvelles 
que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière.

Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.

  I 165-1 

 

Et donner à nos corps fraîcheur et pureté. 
Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde : 

Par elle tu as libéré ton peuple de la servitude  

Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance  

eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 

  G 548 

que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière. 
Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen 



Pâques 2020 
 

2 

ÉCOUTER LA PAROLE 
 
   Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu    (28,1-10) 
 
Méditation :  P Michel Bravais 
Ce soir là, dès la fin du Sabbat (on est déjà le premier jour de la semaine) deux femmes se rendent 
au tombeau.  
Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée, et leur fidélité n'a pas été mise en défaut : elles étaient là 
qui regardaient Jésus crucifié alors que les disciples l’ont abandonné lors de son arrestation à 
Gethsémani (26,46). 
Elles, elles sont là pour voir le tombeau. 
Elles seront les témoins privilégiés de la Pâques du Seigneur. 
 
Et voici que l'Ange du Seigneur descend du Ciel.  
Il vient rouler la pierre du Tombeau, cette pierre qui avait été 
scellée par les chefs des prêtres dans la crainte que les disciples 
viennent enlever le corps de Jésus et disent qu'il est ressuscité. 
Il faut se rappeler que pour un juif, le tombeau n'est pas seulement 
la "dernière demeure", c'est l'entrée du séjour des mort, du shéol ou 
des « enfers » comme ils disent, c'est-à-dire le lieu où se manifeste 
la puissance de la mort. 

- Fermé par la pierre le tombeau manifeste que la mort a 
triomphé de la vie. 

- Ouvert il manifeste la défaite de la mort. 
Alors on comprend tout le sens de l'événement dont les femmes et 
les gardes sont les témoins. 
L'Ange du Seigneur, en vêtements éblouissants, comme un éclair, roule la pierre :  
les ténèbres deviennent lumière, la mort est vaincue !  
Les gardes qui devaient s'assurer que la mort avait bien fait son œuvre, les voilà comme morts ! 
Les femmes qui étaient venues pour voir, elles voient !  
Elles sont debout prêtes à accueillir le message qu'elles devront porter aux autres. 

"Vous cherchez Jésus?... il n'est pas ici ! 
Il est ressuscité comme il l'avait dit" 

S'il n'est pas là, où est-il ?  
"Il vous précède en Galilée, allez l'annoncer aux disciples !" 

En Galilée ! C'est là que Matthieu fait commencer le ministère de Jésus en citant le prophète 
Jérémie : 

"Terre de Zabulon et terre de Nephtali, 
Route de la mer, Pays de Transjordane, Galilée des nations !  

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière ; 
Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort,  

Une lumière s'est levée." (Mt 4,15-16) 
Cette nuit là, au tombeau, la lumière s'est définitivement levée.  
La mort est vaincue non seulement pour Jésus, ou pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les 
Nations. 
La force de résurrection a commencé son œuvre.  
Les forces de mort qu'il y a en nous et dans le monde, ces forces que l'on appelle pouvoir, guerre, 
violence, mépris, indifférence,... ont commencé à être battues. 
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Cela se passe le premier jour de la semaine, le premier jour d'une création nouvelle.  
Ce n'est que le premier jour, nous ne sommes pas encore arrivés au septième,  
le jour du repos !  
En ce premier jour d'un nouveau commencement, nous sommes invités à entrer avec le Christ lui-
même dans le combat de la résurrection.  
Dieu a besoin de nous pour mener à bien cette tâche incroyable !  
C'est pour cela que sur la montagne de Galilée, où Jésus rencontre ses disciples pour la dernière 
fois, il leur dit : 

Allez donc, de toutes les nations faites des disciples !» 
Devenir disciple c'est entrer avec Jésus dans ce combat contre toutes les forces de morts, pour que 
se réalise totalement la création nouvelle. 
Pour ce combat, il nous dit :  

"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde" 
Serons-nous avec lui dans ce combat ? 

On prend un temps de silence puis on proclame la foi de l’Église : 
 
Profession de foi : 

Je Crois en Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu,  
le Père tout-puissant. 

Je crois à l’Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. 

      AMEN 
 
Prière pour le monde : 

Nous te chantons, Seigneur,   
pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie,   
pour eux, nous prions.  

Rf/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
- Pour l’Église, mère de miséricorde.  
- Pour les gouvernements sollicités par les événements.  Rf/ 
- Pour les personnes malades.  Rf/ 
- Pour les personnels soignants.  Rf/ 
- Pour ceux qui vivent un deuil.  Rf/ 
- Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve. Rf/  

On peut ajouter nos intentions 
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NOTRE PERE 

 Aujourd’hui nous avons vu les merveilles que tu as accomplies pour ton Fils Jésus, 
 Pleins de reconnaissance nous te disons avec confiance :    
      Notre Père qui es aux cieux,….. 

 
ENVOI 

  
Ils sont finis les jours de la passion, 
 suivons maintenant les pas du ressuscité, 
 suivons le désormais jusqu’à son royaume, 
 où nous posséderons enfin la joie parfaite. 
Et que le Dieu Vivant nous bénisse et nous garde, 
 Le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
        AMEN 

 
Chant :           I 2014 

 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLONS DANS LA PAIX DU CHRIST 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 
 


