MATIN DE PAQUES 2016 – ANNEE DE LA MISERICORDE

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !
De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !
Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
L'Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME,
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L'UNIVERS !
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.

Le coeur de Dieu est révélé,
le coeur de l'homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, alléluia !
O jour de joie, de vrai bonheur,
O Pâque sainte du Seigneur,
par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait
dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même
l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par
son nom le pardon de ses péchés. »
VOICI LE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR : JOUR D’ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE, ALLELUIA
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés
par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec
lui dans la gloire.
SEQUENCE GREGORIENNE DE PAQUES
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.

ALLÉLUIA
Christ est vivant, alléluia,
l’amour l’emporte sur la croix
Ressuscité, alléluia :
lui notre vie, lui notre joie
ALLÉLUIA
Christ est vivant, alléluia :
la mort n’a plus le dernier mot.
La vie ouvre tous nos tombeaux :
Bonne Nouvelle de la foi ALLÉLUIA
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Le premier jour de
la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la
pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et
elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et
nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à
plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait,
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part
à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en
effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,
rejetez-vous le péché ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE LE REJETTE
Pour échapper au pouvoir du péché,
rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE LE REJETTE
Pour suivre Jésus Christ,
rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE LE REJETTE
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE CROIS !
Croyez-vous en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE CROIS !
Croyez-vous en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la Vie éternelle ?
Vous tous, peuple de Pâques ?
OUI JE CROIS !

SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
SAINT,SAINT, SAINT, SAINT, LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS

AGNEAU DE PAQUES,
AGNEAU DE DIEU,
PRENDS PITIE DE NOUS
AGNEAU DE PAQUES,
AGNEAU DE DIEU
DONNE AU MONDE LA PAIX

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA

Vainqueur de nos ténèbres, Jésus ressuscité,
C'est toi la vraie lumière, Vivant tu t'es levé.
Gloire à Dieu qui te délivre ! Il ouvre le tombeau.
Gloire à l'Esprit qui fait vivre ! Il est le feu nouveau.
Par toi, Soleil de Pâques, la mort est engloutie.
Tu sauves de l'impasse tes frères dans la nuit.
Gloire à Dieu qui régénère le monde sans clarté !
Gloire à l'Esprit qui révèle la paix du Premier-Né !
Célébrons ta victoire, O Fils du Dieu Vivant !
Tu es dans notre histoire Celui qui donne sens.
Gloire à Dieu pour la Parole qui fait lever l'espoir !
Gloire au Seigneur qui nous donne de naître à la vraie joie !

Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia
NOUS RENDONS GRACE A DIEU, ALLELUIA, ALLELUIA !

Bonne fête de Pâques : en route vers Pentecôte !

