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Pâques, une brèche ouverte dans notre humanité ! 

Frères et sœurs, « si Pâques n’existait pas, le christianisme n’existerait pas ». 

Ce qui fait la grandeur de Dieu, c’est de dire que la résurrection du Christ 

inaugure un monde nouveau où la mort devient passage, un chemin de Pâque, 

pour redire que l’homme est fait pour vivre et non pour mourir. Pâques ! Ce 

mot nous fait penser au printemps qui vient progressivement après l’hiver, à cette 

expression de la vie qui va se produire sous nos yeux. Le pardon acquis sur la 

croix fait partie de l’essence même de notre foi chrétienne, mais c’est un 

combat de tous les jours. La mission de celui que nous suivons, c’est de nous aider 

à apprendre à mourir à tout ce qui tue la vie. Faisons taire tous les bruits de 

guerre en commençant à accueillir la paix en nous même, pour la faire 

grandir entre nous. C’est là notre mission de chrétiens. La mission est belle. 

Comme le printemps, l’espérance de Pâques est venue timidement, avec la 

découverte d’un tombeau vide. Peu à peu le message de Pâques a pris forme ; 

d’abord Jésus apparaît, mais il n’est pas reconnu. Puis des témoins l’identifient et 

l’affirment : Jésus est vivant, lui qui était mort sur la croix quelques jours 

avant, la vie a vaincu la mort. L’Amour a vaincu la haine. C’est à la lumière 

de cet événement que Jésus dévoile sa personnalité : élevé auprès du Père, il est 

le fils de Dieu. Il a accompli sa mission pour nous accompagner. « La mission 

c’est ma vocation ! ». C’est avec ce slogan que notre évêque invite tout le 

diocèse, poussé par le souffle de l’Esprit, à avancer vers le rendez-vous de la 

joie. Pour vivre Pâques comme le printemps de la foi, ensemble et 

individuellement, devenons les témoins de la joie de la résurrection.  

Bonne fête de Pâques à toutes et à tous !  

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 

 
 Ps. De la Création :  

R/ Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 

 
 

Chant :     En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint, 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

Cantique d’Isaïe : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

R/ Vous qui avez soif, venez à Moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira, le fleuve  
qui donne la vie. (bis)  
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 
Dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 
Celui Qui vient vous sauver. 

 
 

Psaume 50 : R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,  
                      mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau. 
 
  Gloria : Messe de l’Emmanuel 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis) 
 
 
Alléluia/Psaume 117 : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
  Acclamation de l’Evangile :  
  
  Yésu azali awa 2x ( Jésus est ici) 

Yésu azali awa na biso 2x ( Jésus est ici avec nous)  
Yemba alléluia (Chante alléluia) 
Alléluia, alléluia 

Alléluia na Yésu ( Chante alléluia à Jésus) 
Yésu Mwana Nzambe ( Jésus le fils de Dieu)  
Alléluia, alléluia 
Alléluia na Yésu ( Alléluia à Jésus ) 

 
Litanie des Saints  
 
Bénédiction de l’eau baptismale          Ô, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau 
 
CHANT : Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 
 

 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 
 
Aspersion : Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  

J´ai vu la source du temple, alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, alléluia ! (bis) 
Tous ceux que lave l´eau vive, alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis). 

Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce, alléluia ! (bis)

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 :  
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier ! 
 
Agneau de Dieu :  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

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 ! 
L’Eucharistie préparée par l’Ancien Testament 
 
8. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. Ils mangèrent 
la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien… 
 
9. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour 
Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. C’est 
grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 



2ème Chant :  
En marchant vers toi, Seigneur, notre 
cœur est plein de joie :  
Ta lumière nous conduit vers le Père 
dans l’Esprit, au royaume de la vie.  
 
Par ce pain que nous mangeons, pain des 
pauvres, pain des forts, 
Tu restaures notre corps, tu apaises notre 
faim, jusqu’au jour de ton retour. 
 
Par ce pain que nous mangeons, pain des 
anges, pain du ciel,  
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres 
le banquet qui n’aura jamais de fin. 
 

Par ce pain que nous mangeons, pain 
unique, pain rompu, 
Tu rassembles les croyants, peuple saint de 
baptisés, appelés à l’unité. 
 
Par ce vin que nous buvons, joie de 
l’homme, joie de Dieu, 
Ton alliance est révélée au royaume des 
vivants, nous boirons le vin nouveau ! 
 
Par ce vin que nous buvons, source vive de 
l’amour, 
Nous restons en communion avec Dieu, 
vivant et vrai, Père Fils et Saint-Esprit

Chant :  
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia! 
 
Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 
 

Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 

Il est notre résurrection. 

 

Annonces Paroissiales 

Mardi 19 avril       14h30 Messe à la maison de retraite Les Jardins de Sémiramis 

Jeudi 21 avril         9h30 Réunion de l’EAP à l’ESPJ XXIII 
            16h30   Accueil du P. Charles à la Chapelle  
                            20h30   Réunion de l’EAL à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 22 avril 14h30   Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
                            20h30   Aumônerie 4è/3è à l’ESPJ XXIII 

Samedi 23 avril    9h30    Messe à l’Oratoire de l’église 
                           18h00    Messe à la chapelle 

Dimanche 24 avril 10h30 Messe de la Miséricorde à l’église  
                              15h00 Chapelet et heure de la Miséricorde à l’église 
             18h00  Messe à l’église 
 

Le secrétariat sera fermé du 18 au 24 avril 2022 

 

Baptêmes + 1ères Communions + Confirmations adultes :  
Camille GERME, Mael FLECHER, Coraly MARVEAUX, Thi Phuong TRAN, Gean Louis TRAN, Antoine TRAN       

Baptêmes + 1ères Communions : Marie TRAN 
 
 Intentions : + Ginette et Hubert CARRÉ -+ Roger et Julette HONTEBEYRIE -  + Défunts familles SAËZ-CARDOSO 
                       Action de grâce de M. et Mme YAO 

Obsèques : Marie-Thérèse FABREGUES (88 ans) 

 
 

Joyeuses Pâques à tous ! 


