
 
Messe du jour de Pâques – Année B  

Dimanche 4 avril 2021 
 

Chant d’entrée : (A507)  R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur. 
                                                Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus 
gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur maître de tout, règne dans sa majesté. 

2. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de 
Gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité pour les siècles, Amen ! 

 
Préparation pénitentielle : (I-18-65-11)  Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
                                                                     Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : Alléluia. 

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia. 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son 
côté, Alléluia. 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être 
sauvés, Alléluia. 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia. 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia. 

 
 Gloire à Dieu : (Messe de la Grâce) 

Gloire à Dieu aux plus haut des cieux (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 le Roi 

du Ciel, Dieu le Père tout puissant Jésus Christ, Seigneur Fils Unique, 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. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le très haut, Jésus Christ, dans l'unité du Saint Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. AMEN 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres :  (Ac 10, 34a.37-43) 
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. » 
 
Psaume 117 : R/ 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 saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 3, 1-4) 

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. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
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. 
 
Prière universelle : R/ O Christ ressuscité, exauce-nous.  
 
Offertoire : 
R/ Viens, ne tarde plus, adore. 
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 
Viens tel que tu es, adore. 
Viens tel que tu es devant ton Dieu. 
Viens. 

1. Un jour, toute langue dira : « tu es Dieu. » 
Un jour, tout genou fléchira. 
Mais le vrai trésor est pour ceux 
Qui t'ont choisi dès aujourd'hui. 

 
Sanctus : (Messe de la Grâce) 

Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 
 Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de Ta gloire. 

                                           Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 
Agneau de Dieu : (Messe de la Trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché 
Prends pitié de nous Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie 
Prends pitié de nous Seigneur (bis). 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, Tu apaises notre cœur 
Donne-nous la paix Seigneur (bis). 

 
Communion : ( D44-80) R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie 
                                                 Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd'hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
 



Envoi : ( I214) 
 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !  
Il est parmi nous! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

2. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

3. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! alléluia ! 

 
 

 
 
 

PÂQUES 
 

Nous célébrons la vie nouvelle de Dieu, en ce week-end pascal et durant les sept semaines qui 
nous conduisent à accueillir le don de l’Esprit-Saint à Pentecôte.  
 
Quels renouvellements intérieurs le Christ vient-il ouvrir en chacun de nous ? A quelles nouveautés 
sommes-nous prêts à consentir pour vivre Pâques chaque jour ? Il y a du neuf dans nos vies. Le 
tombeau de Jésus est vide. Sans lieu de mémoire, il peut être difficile de faire le deuil. Pourtant, 
cette découverte au matin de Pâques par les femmes qui se sont rendues au tombeau, n’est pas 
vide de sens. Jésus les invite et nous invite à le trouver ailleurs, à le retrouver au fond de notre 
cœur. « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là 
qu’ils me verront. » (Mt 28, 10). Le vide fait toujours peur. Beaucoup vivent la précarité, le 
manque, nombreux sont ceux qui ne voient pas de perspectives d’avenir, d’autres ont perdu pied 
et courage. Jésus nous appelle à faire avec lui le grand saut dans l’inconnu, à lui faire confiance. Il 
nous ordonne de sortir de nos tombeaux, il nous convoque à grandir en esprit, loin de nos 
confinements mortifères, qui ont pour nom : autosuffisance, autoréférence, recherche de 
représentation personnelle, de domination, de pouvoir… Se rendre en Galilée, c’est accepter, non 
sans tiraillement certain et angoisses et regrets, de quitter nos vieilles terres brûlées, pour aller à 
la vie de Dieu.  
 
La tentation est grande de creuser nos propres tombes et de nous y enfermer. Jésus est bien 
ressuscité et vivant. N’ayons pas la prétention de vouloir le remettre dans son trou.  Pâques, c’est 
le grand passage, c’est le grand saut dans la vie de Dieu. Ouvrons grandes les portes au Ressuscité ! 
 
 
                                                                                                                               Père Jean-Pierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                    

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 6 avril Saint-Martin Messe 17h 
Mercredi 7 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 8 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 9 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 10 avril Saint-Martin Messe  17h30 
Dimanche 11 avril Saint Jean 23 Messe  10h 

 

 
 
Rendez-vous paroissiaux à venir. 
Samedi 10 avril : Préparation aux baptêmes, avec P. Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                               Réunion de préparation aux baptêmes, 9h30- 11h30 à saint Jean XXIII,  
                               Baptêmes, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 
                               Eveil à la foi, de 15h45 à 17h, à saint Jean XXIII. 

 
 

Retraite spirituelle des pères de familles : « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras »                                         
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 

 
Le pèlerinage annuel des Pères de Famille à Vézelay 2021 étant annulé cette année, il vous est proposé du 
vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain une retraite spirituelle à l’Abbaye d’Ourscamp (près de 
Compiègne) avec participations aux offices, carrefours spi, enseignements, activités physiques (marche en 
forêt de Compiègne et/ou travaux manuels à l’Abbaye), veillée, etc. Comme à l’accoutumée les Pères de 
Famille de Chambourcy, Orgeval, Morainvilliers se joindront à nous. 
Nos valeurs : ouverture à tous les hommes (avec ou sans enfant) quel que soit leur âge, leur état de vie, 
leurs croyances… 
Les frais de participation sont d’environ 80 €. 
Pour tout renseignement prendre contact avec : 
- Bernard Cordier, 06 19 61 26 54, cordier.bernard@gmail.com 
- Patrick Mariage, 06 64 03 26 83, patrick.mariage@cegetel.net 
 
 
 
 
 

============================ 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
  Sandy MEUNIER, Matthieu SAUVAT et Youan TRA BI, samedi 3 avril 2021. 
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