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 SI VOUS ÊTES RESSUSCITÉS AVEC LE CHRIST, 

       RECHERCHEZ LES RÉALITÉS D’EN HAUT 

 

                Conduite par l’amour, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin. 

Portée par le témoignage de ce qu’elle a vu, elle s’empresse d’aller transmettre la Bonne 

Nouvelle aux disciples. Ébranlés dans leur foi, mais poussés par le témoignage de 

Marie Madeleine, Pierre et Jean se rendent au tombeau. À leur tour, ils vivent un 

déplacement intérieur. Chaque expérience de foi se déroule dans le temps. Peu importe 

l’ordre d’arrivée dans la réception et dans la transmission de la Bonne Nouvelle. 

L’important c’est d’en être témoins. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10 

il est écrit : « 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 ». 

« L’inattendu de la situation sanitaire, si elle change notre façon de vivre le temps, 

nous remet face à l’essentiel du temps présent, pour nous rappeler qu’aujourd’hui est 

un cadeau. Le temps est à Dieu et ce temps qu’il nous donne est précieux », rappelait 

notre évêque aux prêtres du diocèse lors de la récollection de la messe chrismale. Pour 

passer de la mort à la vie et porter ensemble le témoignage de l’espérance, avec Sainte 

Thérèse de Lisieux, vivons l’aujourd’hui de la Pâque. « Ma vie n’est qu’un instant, une 

heure passagère. Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit. Tu le sais, ô 

mon Dieu. Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! Oh ! je t’aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire. 

Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-

moi ton sourire. Rien que pour aujourd’hui ! Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est 

sombre ? Te prier pour demain, oh non, je ne le puis ! Conserve mon cœur pur, couvre-

moi de ton ombre. Rien que pour aujourd’hui ».  

Ensemble, vivons l’aujourd’hui de Dieu.  

Joyeuses Pâques.                                                           

                                                                                            P. Charles ROBOAM+ 
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1- LITURGIE DE LA LUMIERE 
 

Ô vive Flamme !       2 - Toi, père des pauvres, 
Vive Flamme d'Amour !      Prends pitié de nos faiblesses, 
Ô vive Flamme,       Toi, qui donnes la force, 
Esprit Saint embrase-nous !     Viens en nos cœurs ! 
 
1 - Toi, le don du Père,      3 - Esprit de sagesse, 
Toi, la source des eaux vives,     Toi, l'Esprit de vérité, 
Toi, qui répands la grâce,      Toi, qui nous illumines, 
Viens en nos cœurs !      Viens en nos cœurs ! 

 
EXULTET : Nous te louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu.  

(on laissera les cierges allumés jusqu’au Gloria) 

 

2- LITURGIE DE LA PAROLE 

 
 Première lecture : Livre de la Genèse (1, 1.26-31a)  

Ps. 103 : O Seigneur, envoie ton Esprit  qui renouvelle la face de la terre !  

Lecture du Livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)  
 
Cantique de Moïse : Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire !  

Je chanterai pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire :  

Il a jeté dans la mer  

Cheval et cavalier 

 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : 

Il est pour moi le salut. 

Il est mon Dieu, je le célèbre ; 

J’exalte le Dieu de mon père. 

 

Lecture du Livre d’Isaïe (Is 55, 1-11) 

 

Cantique d’Isaïe : Exultant 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 ! » 

 
 
Lecture du Livre du Prophète Ézékiel (Ez 36, 16-17a.18-28) 

 

Psaume 50 : Créé en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

Gloria : Messe de Saint Boniface 

R. Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R 

3.Toi qui enlèves le péché́ du monde, prends pitié́ de nous 
Toi qui enlèves le péché́ du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié́ de nous. 

4. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,  
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen  R 



 
Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains Rm 6, 3b-11.  
 
Alléluia/Psaume 117 : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Lc 24, 1-12) 
 
Litanie des Saints  
 
Bénédiction de l’eau baptismale 
 
Ô, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau 
 
CHANT : Refrain de Que ma bouche chante ta louange 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange 
 

 
 CHANT  A L’ESPRIT : Viens Esprit de sainteté 

Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière ! 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

 
CHANT : Refrain de Que ma bouche chante ta louange 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange 
 
 
Prière universelle : Refrain : O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Sanctus : Messe de Saint Boniface 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 
Anamnèse :  
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen ! 
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen ! 
 
Agneau de Dieu :  

Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté, agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! 
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 

Agneau glorieux, agneau que nous avions crucifié, agneau devenu notre berger,  
Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père !  
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 

Agneau glorieux, agneau que nous avions transpercé, agneau devenu notre berger, 
Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père !  
Prends pitié de nous, guide-nous dans la paix ! 



Communion 

Venez, approchons-nous de la Table du 
Christ  
Il nous livre son Corps et son Sang  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  
Nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le 
pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »* 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 
Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fait 
reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.  
 
4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
 Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
5. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! 
Il nous rend à la vie par son Eucharistie !

  
 
Chant : Jour du Vivant pour notre terre 
 
1. Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia, 
Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit 
Mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

2. Jour du Vivant sur notre histoire ! Alléluia, 
Alléluia ! (bis) 
Le corps, hier meurtri, 
Rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

 

Annonces Paroissiales 

Mardi 06 avril   14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 08 avril     9h30 Réunion de l’EAP à la sacristie 

          16h30 à 18h30 Accueil du P. Charles à la Chapelle  

Samedi 10 avril 16h30   Messe à la chapelle 

Dimanche 11 avril 10h30 Messe de la Miséricorde à l’église avec l’entrée en catéchuménat et  
                                         présentation des Confirmands 

   16h30  Messe à l’église 
 

Baptêmes + 1ères Communions } Audrey CACOUB – Aurélia MOKHTARI - Laura CAUET – El Djohr DIANA  
+ Confirmations (adultes) 6h30   }       Florian JAMES 

Baptêmes + 1ères Communions (ados) 10h30:  Nathanaël MOHESS – Erin GAILDREAU-LE POTIER 

Intentions :  6h30 : +Ginette et Hubert CARRÉ – +Paul DELEURY-MOURO -    Action de Grâce de M. et Mme YAO   
          
             10h30 et 16h00 :    +Bernard THEBAUDEAU – +Jacqueline BOIREAU – +René et Hélène BESSON 
                                            + Jean-Marcel APOVO - +Diane RAMOS DA SILVA - +Odette et Alain MAHÉ 
                                            + Soline ELIAS - +Carlos CUNHA – Lucien et Jean-Pierre ZAGONEL 
                                            + Famille COUZI et COCHONEC   
Obsèques : Maria HÈDE (94 ans) 

Pour les messes du week-end, vous devez vous inscrire (ou vous faire inscrire par un proche) sur le site : kelmesse.org   
Vous pouvez suivre les messes du week-end, sur YouTube, Facebook et site de la paroisse : Paroisseherblay.net 

 
Le secrétariat sera fermé du 5 au 11 avril 2021 

Joyeuses Pâques à tous ! 

Merci d’emporter votre feuille avec vous. 

http://kelmesse.org/

