
DIMANCHE 12 AVRIL 2020 

LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
Année A 

 
 

 
 
 

R/ À toi la gloire, Ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité.  

 

1-Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

2- Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 

 

3- Il est ma victoire, mon libérateur. 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur ! 
 

PREPARATION PENITENTIELLE - ASPERSION 
 

1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (bis) 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia (ter) ! 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (bis) 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : alléluia (ter) ! 

 

HYMNE PASCALE 
 

R/Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
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. 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  Gloria ! 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  Gloria ! 
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. 

 
 

 
 

 

 LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APOTRES 10, 34a.37-43 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

LITURGIE DE LA PAROLE 



PSAUME 117 Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie 

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. 

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 LETTRE DE ST PAUL APOTRE AUX COLOSSIENS 3, 1-4 

SEQUENCE Victimae Pascali laudes 

 Victimæ paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : Christus 
innoens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitae 
mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis, et 
gloriam vidi resurgentis : Angelicos testes, sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea : 
praecedet suos in Galilaeam. Credendum est magis soli Mariæ veraci Quam Judæorum Turbae 
fallaci. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex, miserere. Amen 

 

 A 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 
précèdera en Galilée ! Nous le savons : le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen 

 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN   20, 1-9 
 

PRIERE UNIVERSELLE Seigneur ressuscité, écoute-nos prières ! 

 
 
 

 

OFFERTOIRE Mon Père, je m’abandonne à toi 
 

 

 
  R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, venez et voyez ! 
 Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 

 1- Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,   
 Nous avons entendu la Parole de vie ! 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 


