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INTRODUCTION 

 

 
 

CHANT : TROPAIRE DE PAQUES  

 

 

 
 

1.Aujourd’hui s’accomplit la Pâque du Seigneur  
et Dieu pose en Sion une pierre angulaire 
La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée 
est devenue la tête d’angle du Temple on fait de main d’homme. 
 
2. Aujourd’hui s’accomplit la Pâque du Messie : 
voici la demeure de Dieu parmi les hommes. 
Christ est ressuscité, l’Emmanuel, Dieu avec nous  
et nous sommes son Temple, les membres de son Corps. 
 
3.Aujourd’hui s’accomplit la Pâque du Sauveur :  
Le Fils de l’Homme est glorifié et Dieu est glorifié en Lui. 
En sa résurrection, tout l’univers se réjouit :  
voici qu’il a fait toutes choses nouvelles. 
 
7. Aujourd’hui s’accomplit la Pâque du Dieu trois fois Saint :  
Chantons le Père qui a ressuscité Jésus d’entre les morts ; 
Chantons le Christ qui a brisé les portes de la mort,  
Chantons l’Esprit qui nous conduit à la Vie ! 
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PSAUME 117 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  
 
Que le dise la maison d'Aaron :  
Éternel est son amour ! 
 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour ! 
 
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,  
et lui m'a exaucé, mis au large. 
 
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;  
que pourrait un homme contre moi ? 
 
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,  
et moi, je braverai mes ennemis. 
 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les hommes ;  
 
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur  
que de compter sur les puissants ! 
 
Toutes les nations m'ont encerclé :  
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
Elles m'ont cerné, encerclé :  
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
Elles m'ont cerné comme des guêpes : +  
(- ce n'était qu'un feu de ronces -)   
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;  
mais le Seigneur m'a défendu. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;  
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire  
sous les tentes des justes :  

« Le bras du Seigneur est fort,+ 
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 : 
 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,  
mais sans me livrer à la mort. 
 
Ouvrez-moi les portes de justice :  
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
 
« C'est ici la porte du Seigneur :  
qu'ils entrent, les justes ! » 
 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 
 
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. 
 
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Donne, Seigneur, donne le salut !  
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !   
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 
Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
Rameaux en main, formez vos cortèges 
jusqu'auprès de l'autel. 
 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,  
mon Dieu, je t'exalte ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE (Jean 20, 1-9) 
 

 

 

REPONS 

 
 

Cantique de Zacharie 
 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  et 
tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
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PRIERE LITANIQUE 
Celui ou celle qui guide la prière dit : 

 
Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, tu as sanctifié pour toujours notre 
condition mortelle. 
 
Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, tu nous appelles à te suivre pour mourir et 
ressusciter avec toi. 
 
Fils du Père, notre frère et notre maître, tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois. 
 
Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation : alors nous te verrons tel que 
tu es, et nous serons semblable à toi. 
 

 

NOTRE PERE 

ORAISON  
 
Celui ou celle qui guide dit : 
Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous as offerte aujourd’hui : qu’elle nous protège 
de l’oubli et du doute. 
R/ Amen. 
 
Par la Résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nouvelle et nous connaissons une joie 
que rien ne pourra nous ravir, pas même la mort. 
R/ Amen. 
 
Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à la suite du Ressuscité pour connaitre 
avec lui la joie parfaite du Royaume. 
R/ Amen. 
 

CONCLUSION 

 

En paix louons et bénissons le Seigneur ! 
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CHANT FINAL 

 
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit/ « c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son Sang en signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son Sang/ et nous avons été protégés, ALLELUIA ! 
 
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la Croix / Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le sang d’un Dieu’ pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, / Tu nous réconcilies avec Dieu, ALLELUIA ! 
 
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit/ Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu’ qui descend du ciel sur la terre’ et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En Toi la création toute entière/ s’assemble et se réjouit, ALLELUIA ! 
 
7. Ô Christ, ‘Dieu souverain,’ Roi dans l’Esprit/ étends les mains sur ton Eglise, ‘protège-la du mal ! 
Et donne-lui de chanter avec Moïse’ le chant triomphal. 
Car à Toi est la Victoire’ pour les siècles des siècles, ALLELUIA ! 
 

 
 
 
 
 
SECLI Références chants : Le Christ est ressuscité des morts SYL N 733/Chantons le Seigneur SYL M 154/Alleluia A 302/ Il est 
vraiment ressuscité SYL M 352. 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures : La Maesta. Duccio de Buoninsegna.  Domaine public. 
 


