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Dimanche 17 avril 2022 

Fête de Pâques 
Résurrection du Seigneur 

Solennité des solennités  
 

Il vit et il crut… 
(Poème du P. Bernard QUERUEL) 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 
c’était encore les ténèbres, Marie Madeleine 
se rend au tombeau pour finir l’embaumement 
mais la pierre a été roulée intentionnellement ! 
Elle court donc prévenir Pierre et Jean, aussitôt :  
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a déposé » … 
On ne peut même pas, à son corps se raccrocher ! 
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait 
courent au tombeau : celui-là y arrive d’abord… mais 
n’entre pas avant Pierre… il jette un coup d’œil 
voit que tout est en ordre : les linges et le linceul ! 
Pierre arrive à son tour constate que les linges sont rangés 
correctement… comme si rien ne s’était passé ! 
C’est alors que l’autre disciple entre : il vit et il crut. 
Pierre reste coi, Jean le croit vivant, résolu ! 
Devant le vide : la fulgurance d’une présence : 
C’est Mathilde qui au premier jour de la fac, croise Clémence : 
Elle sait qu’une amitié va naître et demeurer… 
de même qu’Alix et Olivier ces jeunes mariés ! 
Devant l’avenir peu sûr, combien d’Ukrainiens 
se sont confiés à Dieu, sûrs de son soutien, 
ont été confirmés ou unis dans le mariage 
avant de partir au front avec quel courage ! 
La foi est mystère : heureux qui croit sans avoir vu. 
La foi est révélation d’un amour imprévu. 
La foi est mise en route avec d’autres… reconnaissance. 
La foi est Bonne Nouvelle dans un monde vide de sens ! 

Joyeuses fêtes de Pâques !! 

À la messe de 11h30 : Baptêmes des enfants, des bébés et de Julien 
17h-18h45 : adoration du Saint-Sacrement  

Nous rendons grâce pour Mathilde et Clémentine baptisés et confirmés  
pendant la Vigile Pascale hier soir 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Entrée : Chrétiens chantons le 
Dieu vainqueur 
1. Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur ! Fêtons la Pâque du 
Seigneur ! Acclamons-le d'un même 
cœur, Alléluia ! 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il 
nous délivre de la nuit, et dans nos 
cœurs le jour a lui, Alléluia ! R/   
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il 
sort vainqueur de son tombeau : Il est 
Seigneur des temps nouveaux, 
Alléluia ! R/  
4. L’Agneau pascal est immolé ; Il est 
vivant, ressuscité, Splendeur du 
monde racheté, Alléluia ! R/ 
5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô 
Pâque sainte du Seigneur, Par toi, 
nous sommes tous vainqueurs, 
Alléluia ! R/ 
Aspersion : J’ai vu des fleuves 
d’eau vive 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du 
temple ! Alléluia, alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia, 
alléluia ! Grandir en un fleuve 
immense ! Alléluia, alléluia ! 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, 
alléluia ! Acclament et chantent la  
gloire ! Alléluia, alléluia ! 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, 
alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce !  
Alléluia, alléluia ! 
Première lecture : Livre des Actes 
des Apôtres (10, 34a.37-43) 
Psaume 117 (118) 
Ant/ Ce jour que fit le Seigneur est 
un jour de joie, Alléluia !  
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent 
le Seigneur : 
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. Ant/ 
Deuxième lecture : Lettre de Saint 
Paul Apôtre aux Colossiens  
(2, 6-11) 
Séquence de Pâques 
Victimæ pascháli láudes immolent 
christiáni.  
Agnus redémit óves :  
Christus innocens Pátri reconciliávit 
pecatóres. 
Mors et vitaduéllo conflixére 
mirándo ; 
dux vitae mórtuus, régnat vivus. 
Dic nóbis Maria, quid vidisti in via ?  
Sepúlcrum Christi viventis,  
et glóriam vidi resurgéntis :  
Angélicos téstes, sudárium, et véstes. 
Suréxit Christus spes méa :  
praecédet súos in Galilæam. 
Scimus Christum surrexisse a mórtuis 
vere ;  
Tu nóbis victor Rex meserére. Amen. 
Allelúia.  
Traduction : 
À 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 précédera en Galilée. »  
Nous le savons : le Christ est vraiment 
ressuscité des morts. Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. 
Alléluia. Alléluia. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia. 
Evangile 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/ Par ta Gloire et ta Résurrection, 
délivre nous Seigneur ! 
Pour tous les baptisés de ce jour : 
Seigneur tu leur as donné, tout au 
long de leur chemin, un cœur qui te 
désire. Aujourd’hui par cette eau et 
par cette onction, ils sont devenus tes 
enfants bienaimés. Donne-leur cette 
grâce de s’attacher à ta Parole et d’y 
rester fidèle. R/ 
Pour nos pasteurs, ceux de notre 
paroisse et d’ailleurs. Ils sont les 
bergers qui nous conduisent sur Tes 
chemins. Seigneur, donne-leur de 
transmettre infatigablement la 
tendresse que Tu as pour tout 
homme. Qu’ils soient contagieux de la 
joie de l’Evangile. R/ 
Aujourd’hui les chrétiens chantent la 
joie de Pâques. Seigneur, nous te 
prions pour nos frères qui ne peuvent 
vivre leur foi en pleine lumière, ou 
ceux qui traversent cette Pâque au 
milieu de la guerre, de la misère ou 
des incertitudes de l’exil. Garde- les 
dans l’espérance qu’un jour viendra 
où ils pourront proclamer dans la 
paix : « Christ est ressuscité ! » R/ 
Face à toutes les situations difficiles 
de notre monde, face à tous les défis 
que notre vie comportera toujours, 

Seigneur, aide-nous à tout remettre 
entre tes mains et de choisir d’aimer 
en toute circonstance. R/ 
Communion :  
R/ 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. 
Ou bien :  
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans 
ton Eucharistie, 
dans cette hostie, nous t’adorons et 
nous te magnifions.  
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu 
nous as tout donné.  
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé 
sur la croix.  
3. Dans ta passion, tu as porté chacun 
de nos péchés.  
Ton sang versé nous a lavés et nous a 
rachetés.  
Envoi : À Toi la gloire 
R/ À Toi la gloire, O Ressuscité ! À 
Toi la victoire pour l’éternité !  
1. Brillant de lumière, l’ange est 
descendu. Il roule la pierre du 
tombeau vaincu ! /R. 
2. Sois dans l’allégresse, peuple du 
Seigneur, et redis sans cesse que 
Christ est vainqueur ! /R. 

 



Semaine du lundi 18 avril au samedi 23 avril 2022 
Toute la semaine, c’est Pâques ! 

Lundi de Pâques 18 avril : adoration du Saint-Sacrement à 17h à 19h 
      Messes solennelles à 11h et 19h 
Mardi de Pâques 19 avril : messe à 12h et 19h. 

   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Onzième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale). 
• Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle St Dominique).  
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi de Pâques 20 avril : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Nouvel horaire : réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » 

à 19h45 à la crypte. 
Jeudi de Pâques 21 avril : messe à 7h30 (à la crypte), messes à 12h et 19h. 

Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Célébration de Pâques de l’école Saint-Louis Montcalm à 8h30 dans l’église.  
• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 

Vendredi de Pâques 22 avril : messe à 12h (suivie de l’adoration jusque 
14h). Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. Messe à 
19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche. 
• Aumônerie des 4è et 3è à 18h et des lycéens à 19h30. 

Samedi de Pâques 23 avril : messe à 9h30. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 
     18h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
 
En ces jours saints, vous pouvez écrire vos intentions de prière dans le cahier qui 

se trouve à côté de la statue de Notre-Dame de Lourdes dans l’église.  
Elles seront confiées aux paroissiens partant en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai. 

Ils prieront pour ces intentions à Bethléem, Nazareth, Jérusalem… 
  

Prochainement 
Collecte pour la prochaine brocante paroissiale des 11 et 12 juin 

On peut apporter des objets au 36 rue Hermel  
le mardi et jeudi entre 18h et 19h ou entre 20h et 21h    

Informations - Jeunesse 
10/07 - 14/07 : Pélé VTT 2022 pour les collégiens et lycéens 

Pour cette 3ème édition nous partirons de Chartres pour revenir sur la basilique 
du sacré-Cœur de Montmartre. 5 jours à vélo pour les collégiens  

et 8 jours d'animation pour les lycéens (8/07 – 15/07).  
90€/participant. Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

  
20/07 - 01/08 : Pèlerinage EVEN en pour étudiants et jeunes professionnels 

Pèlerinage en Italie (Turin, Florence, Assise, Rome)  
sur le thème « Comprendre la légende de Saint François »  

Pèlerinage ouvert à tous les paroissiens de -35 ans.  
500€/personne – transport en car 

Informations et inscriptions sur even@ndclignancourt.org 
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