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« Il vit, et il crut. »  
Jean 20, 8

Fêter la joie pascale ! C’est pour célébrer l’événement qui change le monde 
que nous sommes rassemblés en ce jour nouveau : Christ est ressuscité ! La 
mort est vaincue pour toujours. Quittons le tombeau vide, allons au festin de 
l’Agneau. Que nos cœurs débordent d’allégresse et chantent sans fin l’amour 
vainqueur. Alléluia ! 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 364)
OU
Antienne d’ouverture
Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia.
À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles.  
Amen.
(Lc 24, 34 ; cf. Ap 1, 6)
OU
Je suis ressuscité, et je me retrouve avec toi.  
Ta main s’est posée sur moi,  
ta sagesse s’est montrée admirable,  
alléluia.
(Ps 138, 18. 5-6)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 336)
En ce jour où nous célébrons le Christ ressuscité pour le salut de tous 
les hommes, tournons-nous vers le Dieu Sauveur et reconnaissons 
que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, amour qui nous a tout donné, tu nous offres la 
vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
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Gloire à Dieu (p. 338)

Prière
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous 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 hommes nouveaux pour que nous res-
suscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus Christ…
— Amen.

Ô Christ, crucifié pour tous les pécheurs, tu nous sauves par ta 
croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, ressuscité pour notre vie, tu nous ouvres la gloire du 
ciel. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
— Amen. 
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37‑43)
« Nous avons mangé et bu avec lui  

après sa résurrection d’entre les morts »

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 commen-
cements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus 
de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puis-
sance. 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 manifes-
ter, 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 témoi-
gnage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de 
ses péchés. »
– Parole du Seigneur.
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Psaume 117 (118)
] Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
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T. : AELF ; M. : L. Groslambert ; ADF.

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. ]

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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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. ]

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (5, 6b-8)

« Purifiez-vous des vieux ferments, 
 et vous serez une Pâque nouvelle »

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que 
fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, 

et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, 
celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : 
c’est le Christ.
Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas 
avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fer-
menté, celui de la droiture et de la vérité.
– Parole du Seigneur.

On peut aussi lire la lettre aux Colossiens 3, 1-4.
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Séquence
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.
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 M. : P. Robert.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la 
Fête dans le Seigneur ! Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1‑9)
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tom-
beau 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. »
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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 pen-
chant, 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 dis-
ciple, 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.
On peut aussi lire l’évangile de la veillée pascale (Matthieu 28, 1-10, p. 187).
Pour la messe du soir de Pâques, on peut aussi lire Luc 24, 13-35.

Homélie

Renouvellement de la profession de foi baptismale
Après l’homélie, le prêtre peut inviter les fidèles à renouveler leur profession de foi 
baptismale selon la formule utilisée durant la veillée pascale (cf. p. 194). On peut 
aussi dire l’un des deux symboles de foi, p. 339 et p. 340. Si le rite de l’eau bénite n’a 
pas eu lieu au début de la messe, le prêtre passe ensuite parmi l’assemblée pour 
l’asperger avec l’eau qui a été bénie durant la veillée. Pendant ce temps, on peut 
chanter un chant baptismal.
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Frères et sœurs, le monde ancien s’en est allé : Christ est ressuscité ! 
Prions-le afin que, par toute la terre, éclate en ce jour la joie qui 
n’aura pas de fin.
] Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
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Missel noté de l’assemblée 35.32.

Le diacre ou un lecteur :
Béni sois-tu, Seigneur de Pâques ! Aujourd’hui, ta résurrection 

affermit la foi de l’Église et la renouvelle dans sa mission. 
Pour les nouveaux baptisés, nous te prions avec joie. ]

Béni sois-tu, Christ relevé du tombeau ! Aujourd’hui, ta victoire 
sur les forces du mal et de la mort offre au monde un nou-
vel avenir. Pour les élus et les dirigeants des nations, nous te 
prions avec joie. ]

Béni sois-tu, vainqueur des ténèbres ! Aujourd’hui se lève une 
aube nouvelle. Pour que les personnes en souffrance ou vic-
times d’addictions puissent reconnaître en toi notre libéra-
teur, nous te prions avec joie. ]
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Béni sois-tu, source de vie ! Aujourd’hui, ta Pâque fait renaître des 
hommes nouveaux. Pour notre communauté ici rassemblée, 
appelée à témoigner de la bonne nouvelle du salut, nous te 
prions avec joie. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Ô Christ, ta résurrection est source d’espérance. Daigne, nous t’en 
supplions, exaucer nos prières, toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : c’est par 
lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit 
sa nourriture. Par Jésus… — Amen.

Prière eucharistique (1re préface de Pâques, p. 343)

Chant de communion (Suggestions p. 364)
OU
Antienne de la communion
Le Christ, notre agneau pascal,  
a été immolé.
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Célébrons donc la fête  
en partageant le pain de la Pâque,  
un pain non fermenté :  
signe de droiture et de vérité,  
alléluia.  
(cf. 1 Co 5, 7-8)

Prière après la communion
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église : déjà les 
sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton 
pardon, en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous d’entrer 
dans la lumière de la Résurrection. Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction solennelle
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous 
offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute.
— Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous 
rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra 
vous ravir.
— Amen.
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Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du 
Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous possé-
derez enfin la joie parfaite.
— Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils B et le 
Saint-Esprit.
— Amen.

Envoi
Le diacre ou le prêtre dit :
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia !
— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia !
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE DE PÂQUES
Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique

Le tombeau vide

T ellement improbable. Pourtant les femmes l’avaient dit. 
Elles s’étaient rendues au tombeau pour le couvrir de par-
fums, elles ont trouvé un ange qui leur a dit : « Qui cherchez-

vous ? » Mais lui, ils ne l’ont pas vu ! Si déjà la naissance de Jésus 
avait été si improbable, sa mort et sa résurrection le sont encore 
plus. Si Jésus n’était pas ressuscité, notre foi serait vaine, elle 
n’existerait tout simplement pas.
Notre foi s’appuie non pas sur la preuve mais sur le témoignage 
des femmes, des disciples, de tous ceux et celles qui ont vécu 
avec lui une rencontre réelle, non une apparence. Une rencontre 
des cœurs qui rejoignent le cœur de Jésus. Certes, marqué par les 
cicatrices de la souffrance, mais donné pour que nous en vivions.
À travers sa résurrection, ce sont toutes nos morts et nos 
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sou� rances qui sont dépassées. En lui, l’échec est un renouveau. 
La vie renaît. Nous sommes ses enfants. Par les vœux du bap-
tême renouvelés, nous confirmons notre « enfance » vivante et 
forte, notre appartenance à la famille des chrétiens. Nous pou-
vons appeler Dieu notre Père.
Aller, courir, au tombeau du Christ, c’est redire notre foi… Certes 
Jésus l’a annoncé à plusieurs reprises au long de sa vie, sa pas-
sion, sa mort et sa résurrection. Mais l’avons-nous vraiment 
entendu ? L’Évangile, parole vivante, le redit. Mais aujourd’hui, 
le tombeau est vide. C’est ce vide qui remplit notre vie de lumière 
et de vie.
À travers nos soucis quotidiens, nos échecs, nos péchés, osons-
nous relire notre vie à la lumière de la Résurrection qui redonne 
force, qui pardonne, qui donne simplement de croire ? ■ 

Ce vide remplit notre vie
de lumière et de vie.
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