
 

 

 

 

       Jour de Pâques 
 
 
 
 

Entrée : 

Ref./ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.   
          Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
          Avec lui, nous rendons grâce, allélu, alléluia!  
          Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allélu, alléluia ! 

 
1-Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
   Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix.  
   Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit 
 
2- Par l’Esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur ;   
    Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur.  
    Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 
 

 

Aspersion   
 
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia  
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 
 
J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 
 grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 
Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 
 acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 
Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 
 d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia 
 



 

 

 

 

Liturgie de la Parole 
 

 



Du Livre des Actes des Apôtres                 Ac 10, 34a.37-43 

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

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 grâce à Dieu ! 

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

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
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. 

De la deuxième lettre de saint Paul, Apôtre, aux Colossiens              Col 3, 1-4 

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

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 grâce à Dieu 

 



Alléluia. Alléluia.  

Le Christ est ressuscité Alleluia!  

Comme il l'avait annoncé ! Alleluia! (x4) 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ!  

Célébrons la Fête dans le Seigneur! Alleluia! (x4) 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean     Jn 20, 1-9 

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

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. – Acclamons 
la Parole de Dieu.  

     -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
Homélie 
 

Prière universelle :  

Ref./ Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai ! 
 

Liturgie de l'Eucharistie 
 
Offertoire:  
 



Tout mon être cherche,  
D´où viendra le secours, 
 Mon secours est en Dieu, 
 qui a créé les cieux.  
 

De toute détresse,  
Il vient me libérer,  
Lui le Dieu fidèle  
De toute éternité.  
 

C´est par ta grâce,  
Que je peux m´approcher de toi, 
  C´est par ta grâce,  
Que je suis racheté! 
Tu fais de moi, 
 Une nouvelle création,  
De la mort, tu m´as sauvé 
 Par ta résurrection!  

 
Tu connais mes craintes,  
Tu connais mes pensées.  
Avant que je naisse,  
Tu m´avais appelé. 
 
Toujours tu pardonnes,  
d´un amour infini.  
 Ta miséricorde  
Est un chemin de vie ! 
 

 
Sanctus:  
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 
Anamnèse:  
Gloire à Toi, qui étais mort! Gloire à Toi, qui es vivant!!  
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Agnus:  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
Communion:  

Ref.- 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 coeur 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 prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,   
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

4- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,   
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !   
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

 
Envoi :   Allez, dans la paix du Christ, alléluia ! alléluia ! 
       R/. : Nous rendons grâce à Dieu ! alléluia ! alléluia ! 

Sortie : 

Ref:/ Il est temps de quitter vos tombeaux  
          De sortir du sommeil de la nuit, 
          D’aller vers la lumière acclamer  
          Le Dieu trois fois Saint ! (Bis). 

1- Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, Ô Dieu qui nous libères ! 

2- Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière! 

3- Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les Fleuves d’eaux vives. 
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

*     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? rien de plus facile. Envoyez votre intention à 
cure@saintlouisdefrance.us  avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec la mention : 
V = vivant ; † = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande dans une enveloppe avec 
mention : ‘messe pour…’, soit en même temps que la quête, soit directement à la Maison 
Paroissiale ou au Père Pierre. 

Intentions de Messe :  
Vigile Pascale 20avril : Richard et Myriem, catéchumènes à Saint-Louis 
Dimanche de Pâques 14 avril : Pro Populo 

Pas de messes ni d’adoration cette semaine à la Chapelle St-Louis 
Samedi 27avril : 
Dimanche 28 avril : Pro Populo 

*     *     * 
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*     *     * 
 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? rien de plus facile. Envoyez votre 
intention à cure@saintlouisdefrance.us  avec le prénom (et le nom) de la 
personne. Avec la mention : V = vivant ; † = défunt. Vous pouvez déposer votre 
offrande dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même temps 
que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre. 
Intentions de Messe :  

Vigile Pascale 20avril : Richard et Myriem, catéchumènes à Saint-Louis 
Dimanche de Pâques 14 avril : Pro Populo 
 

*     *     * 

Pour votre Offrande de Carême (Mission Placetas et Entraide 
Paroissiale) merci de deposer vos envelope (avec Nom, montant et 
affectation de votre don) quand vous pourrez en même temps que votre 
offrande dominicale à quête. Merci pour eux! 
 

-------- 
A l’issue de la messe, retrouvons-nous au moins quelques instants autour 
d’un vin d’honneur ou pot pascal en l’honneur du Christ Ressuscité !! 
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Together with Notre-Dame de Paris 

Ce vendredi  26 avril, 2019 – 19h00 

Concert gratuit 

Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception 
400 Michigan Ave, NE - Washington, D.C. 

 

 
Rosace sud de la cathédrale de Notre-Dame de Paris 

 The tragic fire that broke out at the Notre-Dame Cathedral in Paris on April 15th 
destroying its iconic spire and reducing its ancient wooden roof to ash has sparked a wave 
of sympathy and emotion across the world.  
The French cathedral, which dates back more than 850 years, will be rebuilt, “more 
beautiful than before” declared French President Emmanuel Macron. Reconstruction of 
Notre-Dame will take many years, and is going to be a huge collective effort.  
Join us on April 26th, at the Basilica of the National Shrine of the Immaculate 

Conception in Washington, D. C., for a free concert celebrating the spiritual and 

cultural significance of Notre-Dame de Paris in the world and the hope for its 

future. 

The program (to be announced soon) will feature Johann Vexo, organist at Notre-
Dame de Paris, and the choir of the Basilica of the National Shrine of the 
Immaculate Conception. Johann Vexo was playing at Notre-Dame when the fire 
started on April 15th. He is the last musician to have performed there.  
Concert gratuit ! The event will be free and open to all (no reservation required), with a 
freewill offering to benefit the rebuilding and restoration of Notre-Dame de Paris.  

Concert organisé conjointement par l’Ambassade de France et le National Shrine of the Immaculate 
Conception,en partenariat avec les « Friends of Notre-Dame de Paris »et la «  French-American Cultural 
Foundation ».  
_______________________ 
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