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1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l´univers ! 
Alléluia ! Alléluia !

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia !

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia !

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

Le Christ est vivant
I214, Lecot et Herrera

Chant

Signe de Croix

1. Au matin, la pierre est roulée ;
Sur la terre un jour nouveau s’est levé :
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !

R. Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !

2.Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l’amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté.

3.Terre et cieux exultent de joie,
L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort :
Jour de joie, jour de fête, alléluia !

Au matin la pierre est roulée 
EDIT 157, A. Fleury

Temps de prière à vivre en communauté

Proclamation de l’évangile
Jn 20, 1-9

De l’évangile selon saint Jean

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 

>>>

/ ou tout autre chant qui célèbre les merveilles de Dieu /



Temps de prière à vivre en communauté

A la suite des intentions, chacun peut formuler à voix haute 
une action de grâce ou une intention de prière.

Prière d’alliance

Pardon : : Seigneur, nous te demandons pardon de ne pas toujours oser témoigner de 
notre Joie d’être chrétiens.

Merci : Seigneur, sois béni d’avoir donné ta Vie pour nous.

S’il te plaît : Seigneur, viens toucher le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas et 
donne-nous l’audace d’aller leur annoncer la Joie de ta Résurrection.

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.

Après la lecture, on laisse un temps de silence pour que résonne la parole.
Chacun tour à tour peut relire un verset, ou exprimer quelque chose qui l’a touché.
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Prière finale 

Prière pour la mission

Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as envoyé ton fils ; il nous a fait connaître ton 
nom et révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous. En cette Semaine missionnaire, 
nous te prions pour tous les baptisés. Que chacun ouvre davantage son cœur à l’appel que 
le Christ Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples : « Va, je t’envoie ! »  Que ton esprit 
d’amour nous aide tous à devenir ces vrais « disciples missionnaires » que tu attends, joyeux 
de proclamer l’Evangile avec assurance et générosité. 
Amen !

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit 
imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort 
de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d’avoir 
part à sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles.

Amen. /  Bénissons le Seigneur.  /  Nous rendons grâce à Dieu.


