
La vie du pôle 

 

Bénédiction des maisons au Temps Pascal 
C’est une vieille coutume que de faire bénir sa maison au Temps Pascal. C’est l’occasion 
d’accueillir le Seigneur chez soi et de mettre plus particulièrement son foyer sous sa 
protection. 
Don Emmanuel vous propose de venir bénir les maisons de ceux qui le souhaitent. 
Inscription par téléphone (SMS ou appel) : 06 52 76 39 86 
 
 
Projection du film « La Résurrection du Christ » 

 
DÉCOUVREZ LA CHASSE À L’HOMME QUI A CHANGÉ 
L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 

 
Clavius, un puissant tribun militaire romain, 
et son aide de camp Lucius sont chargés de 

résoudre le mystère entourant ce qui est 
arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa 

crucifixion. S’ils veulent empêcher une 
insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout 
prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un 

Messie est revenu d’entre les morts... 
 

 

Samedi 22 avril à 20h30 
- participation libre - 
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Chant d’entrée : HYMNE PASCALE. (Edit 15-87) 
 

R/ Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! (Bis) 
Pourquoi chercher parmi les morts, Il est vainqueur, ressuscité ! Alléluia, Christ est vivant ! 

 
 

1-Voici le jour de la Résurrection ! Peuples, rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie.  
Et nous chantons Sa victoire ! /R 
 
 

2-Que le ciel se réjouisse ! que la terre soit en fête !  
Que soit dans l'allégresse le monde visible et invisible !  
Car le Christ est ressuscité, Lui, la Joie éternelle ! /R 
 
 

4- Ô Pâque grande et toute sainte, Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu ! 
Fais que nous soyons unis en parfaite vérité  
Au jour sans fin de Ton Royaume. /R 
 
 

Préparation pénitentielle/ASPERSION : J'AI VU DES FLEUVES D'EAU VIVE. (V44-62) 
 

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia ! Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia ! 
 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia ! Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 

3-Ton cœur Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! D'où coule l'eau de Ta grâce, Alléluia, Alléluia ! 
 
 

Première Lecture : « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts »  
   (Ac 10, 34a.37-43) 
 

Psaume 177 : (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
R/ Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de joie, Alléluia ! 

 

Deuxième lecture : « Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) 
 

SEQUENCE 

 

Alléluia : MAGNIFICAT (Communauté du Chemin Neuf) 
 

Evangile : « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 



Je crois en Dieu : SYMBOLE DE NICEE-CONSTANTINOPLE. 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du ciel ; 
Par l'Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit Sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Ecritures, et Il monta au ciel : 
Il est assis à la droite du Père ; Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts 
Et Son règne n'aura pas de fin. 
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie : Il procède du Père et du Fils 
Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même gloire : Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l'Eglise une, sainte, catholique, apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 
 
 

Prière universelle :  R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
 

Saint le Seigneur : AL 179 
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! /R 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! /R 
 
 

Anamnèse : Amazing grace 
 
 

 Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant Gloire à Toi,  
 Gloire à Toi, Ressuscité viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier 
 
 

 � Notre Père � 
 

 

Agneau de Dieu : AL 179  
 

Agneau de Dieu, Tu as ouvert le Livre, Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes un sens à notre vie !  
 

R/ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu, Tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines, 
Viennent se fondre au même pain ! /R  
 

Agneau de Dieu, Tu nous as rendus libres, et Tu nous as donné la vie, 
Pour mieux nous die Ton amour ! /R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant de Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR. (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 pin et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. /R 
 

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. /R 
 

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 ! /R  
 

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 ! /R 
 
Chant d’envoi : LE MONDE ETAIT DANS LA NUIT. (I558) 
 

R/ Le monde était dans la nuit l'obscurité pesait sur nos vies, 
Quand le Fils de l'Homme a jailli du tombeau, pour annoncer des temps nouveaux*(Bis) 

 

1-Il a voulu vivre notre vie jusque dans la mort, Jusque dans la mort, 
Le grain dans la terre s'est enfoui ! *(Bis)/R  
 

2-Pour sauver le monde Il s'est livré jusque dans la mort, Jusque dans la mort. 
Mais Son Père L'a ressuscité* (Bis)/R 
 
 3-Le Christ est vainqueur, Alléluia !!Voici le printemps ! Voici le printemps ! 
Il libère en nous toute Sa joie ! *(Bis)/R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La messe est dite pour : Mlle Brigitte Tranchant, Mme Odette Viel, Mme Jacqueline Labie,  
                                            M. Gumersindo Fernandez 

Le montant de nos dons à la quête de dimanche dernier était de 155€. Merci à tous ! 

 
 
 
 
 
 

Feuilles de messe et lectures en ligne sur notre 
site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 


