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ALLELUIA, CHRIST EST RESSUSCITE : 

 

Le monde ancien s’en est allé, 

Un nouveau monde est déjà né ! 

 
Les événements du matin de Pâques sont diversement rapportés par les quatre évangiles. 

Ceux-ci s’accordent cependant sur un point capital : « c’est Dieu qui a ressuscité Jésus le troisième 
jour, en lui donnant de se montrer à des témoins choisis d’avance, c’est-à-dire aux proches 
disciples, aux apôtres. Cette initiative divine de permettre au crucifié de ressusciter d’entre les 
morts semble montrer la volonté de Dieu de transformer l’ancien monde en « une nouvelle 
création. » Avec la résurrection du Christ il y aura désormais un avant et un après. 

Plus tard, Saint Paul nous révélera combien nous sommes vraiment des hommes nouveaux 
dans un monde nouveau. 

 
Allons lire la lettre aux Corinthiens (2 Co, 14-21) 
 

14 En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour 
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. 

15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur 
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 

16 Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si 
nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus 
ainsi. 

17 Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en 
est allé, un monde nouveau est déjà né. 

18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le 
ministère de la réconciliation. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wYgIbCMdu7I 

 

1 Le monde ancien s’en est allé, 
 Un nouveau monde est déjà né : 
 Nous attendons le jour de Dieu 
 Qui transfigure terre et cieux. 
 
2 Le monde ancien s’en est allé, 
 Un nouveau monde est déjà né : 

Ne vois-tu pas le jour venir 
 Et tous les arbres reverdir ? 

 
3 Le monde ancien s’en est allé, 
 Un nouveau monde est déjà né : 
 Le Fils de l’Homme est revenu, 
 Ressuscité, il ne meurt plus. 
 
4 Le monde ancien s’en est allé, 
 Un nouveau monde est déjà né : 
 Il s’est levé le jour de Dieu 
 Qui fait renaître terre et cieux. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wYgIbCMdu7I
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-Prière de la communauté- 

Le Frère Christian de Clergé écrivait ;  

Le monde serait moins désert si nous pouvions, nous reconnaitre une vocation commune, celle de 

multiplier au passage les fontaines de miséricorde. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour la Nature qui en ce moment resplendit. Elle est le symbole 

de ta Résurrection, nous fait prendre conscience de notre fragilité, combien nous sommes petits 

et vulnérables. 

 

Le contraste est saisissant entre cette Nature rayonnante et nous peuple en confinement face au 

virus. Seigneur, prends sous ta Sainte Garde tout ce peuple qui s’est mis au service de ses frères et 

protège-les.  

 

Chacun à leur place si humble soit-elle se dévouent sans rien attendre en retour. C’est grâce à eux 

que notre pays continue à vivre. 

 

Fais taire nos égoïsmes, creuse en nous un vide que Toi seul peut combler et ouvre nos yeux et 

notre cœur à tous nos frères. Amen 
Equipe de liturgie, Cérémoniaires 

Odette, Marie-Pierre et Zazie 

I. Textes du jour :  

Première lecture 

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » 

 

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. » 

Parole du Seigneur - NOUS RENDONS GRACE A DIEU ! 

Psaume : (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

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 ! 
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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. 

DEUXIÈRE LECTURE 

« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » 

 

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. 
Parole du Seigneur - NOUS RENDONS GRACE A DIEU ! 

EVANGILE : 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 

Alléluia. Alléluia.  

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Alléluia. 

 

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 ensembles, 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.  
Acclamons la Parole de Dieu - LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS ! 



4 

II. Méditations : 

1 « Celui qu’ils ont supprimé … Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester,… » 
Les apôtres ont vécu dans l’intimité de Jésus de Nazareth. Ils ont aussi été témoins 
désemparés de sa mort. Et enfin, ils l’ont revu vivant après sa résurrection et ont reçu de lui 
la mission de continuer son œuvre de pardon et d’amour. Ces « hommes de Dieu » sont 
devenus des modèles pour tous les hommes.  

 Ils sont disciples-témoins du Christ vivant. 
 Ils sont pionniers dans la mission d’apôtre qui nous attend tous. 

Question pertinente : 

Sommes-nous à la hauteur de cette Mission ? 
Connais-tu, au réellement, ta nouvelle Mission ? Sais-tu auprès de qui tu es envoyé ? 

 

2 Pour Saint Paul, ressuscité avec le Christ, le chrétien ne doit avoir qu’un seul objectif : 
poursuivre la mission du Christ, qui est de conduire les hommes et l’univers entier vers le 
Père (chercher les réalités d’en haut), en évitant de se refermer sur le monde, comme si le 
monde leur suffisait (n’ayant que le sens des choses de la terre). L’humanité ressuscitée doit 
se préparer à partager la vie du Christ glorieux. 

Question pertinente : 

Si Jésus-Christ est désormais notre vie, notre avenir et celui du monde, que me reste-t-il 
pour être crédible aux yeux de mes proches qui ne connaissent pas encore son chemin ? 

 
3 Le tombeau vide et le linceul qui y demeure sont les signes laissés par le Christ ressuscité. 

L’apôtre Jean les voit et il croit sans entrer ni toucher ; l’apôtre Pierre, arrive, entre et voit, (il 
comprend, il croit).  
 
Chacun de nous aura toujours des moments et des gestes qui les rapprocheront du Christ. 
L’essentiel est d’être uni à lui par la Foi. En plus de la foi, Dieu nous donnera toute autre 
grâce comme un autre don nécessaire pour notre propre salut et celui du monde entier.  
Comme Marie Madeleine, Jean et Pierre, je dois comprendre que je ne suis pas le seul 
homme ou la seule femme dont  le Christ touche le cœur. Nous sommes tout un peuple qu’il 
visite. 
 

 
L’important donc est que : 
 
 Dieu m’ait touché et que je crois maintenant. 
 Puisque je crois, je dois faire la volonté du Père qui consiste à « Aimer 

Dieu et Aimer mon prochain » : participer à l’œuvre du Salut que Dieu a 
proposé au monde par son Fils, hier, et me propose, à moi, aujourd’hui. 

 

 


