DIMANCHE DE LA RESURRECTION
• Entrer dans la joie de ce jour
En ce jour résurrection et de joie, le texte ci-dessous, soutiendra notre prière, alors que
beaucoup sont dans l’inquiétude et connaissent des difficultés :
Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de danser,
et la terre va trembler sous nos pieds !
Nous serons les hommes et les femmes de la danse !
Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter,
et l’humanité en sera émue.
Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre !
Aujourd’hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la tristesse, ni la guerre, ni le coronavirus,
ni l’arrêt du travail, ni le confinement difficile,
ni l’impossibilité de nous réunir...
Aujourd’hui... Pâques !
Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, de te chanter, de danser !
Tu es ressuscité, et tu nous fais vivre..., survivre ! Qui mieux que nous peut danser ?
Qui mieux que nous peut rouler le tam-tam ?
Aujourd’hui, Seigneur, sur les cendres de nos vies,
sur les squelettes de nos guerres, de nos souffrances,
sur les aridités de nos sécheresses intérieures...
Nous te chantons, Seigneur,
pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, qui ont perdu le sourire et la
danse...
Car tu es ressuscité ! Alléluia !
(d’après Agwaelomu Etombo Mokodi)
Un chant de Pâques ou un alléluia fera écho à cette profession de foi en la résurrection.

1 - Au matin dans la clarté
Jésus est ressuscité
Au matin dans la clarté
De la tombe il s' est levé.
Chantons Alléluia !
Christ est vainqueur de la mort.
Christ, notre espoir est en toi !
2 - Chez les siens est revenu :
A sa mère est apparu.
Chez les siens est revenu,
Ses amis l' ont reconnu.
Chantons Alléluia !
Christ est vainqueur de la mort.
Christ, garde-nous près de toi !
3 - Il nous a montré ses mains,
On l'a vu dans le jardin.
Il nous a montré ses mains,
Il a partagé le Pain.

Chantons Alléluia !
Christ est vainqueur de la mort.
Christ, fais-nous vivre de toi !
4 - Il ne nous a pas quittés :
Vers le Père il doit monter.
Il ne nous a pas quittés :
Nous irons le retrouver.
Chantons Alléluia !
Christ est vainqueur de la mort.
Christ, prends-nous tous avec toi !
5 - Il nous trace le chemin
Il nous donne l' Esprit Saint.
Il nous trace le chemin,
Et nous ne serons plus qu' un.
Chantons Alléluia !
Christ est vainqueur de la mort.
Christ, emplis-nous de ta joie !

• Écouter la Parole
Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, rien ne nous empêchera d’écouter ta parole.
Lecture des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43)
L’Apôtre Pierre donne une première catéchèse aux païens de la maison de Corneille. Jésus,
qui a vécu en faisant le bien, est mort et ressuscité pour que tout homme qui croit reçoive le
pardon de ses péchés. Et nous sommes envoyés pour l’annoncer.

Alors Pierre 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 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 ! (Ps 117, 24)
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.
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)
La résurrection ne se manifeste que par l’absence du corps du Christ. Aucun autre signe n’est donné à ceux qui
entrent dans le tombeau. Et c’est cette absence qui ouvre un espace qui permet d’accéder à la foi.

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.
Après un temps de réflexion et de méditation, ou de partage familial, on peut reprendre la
Profession de foi de la nuit pascale :
+ Croyez - vous en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre?
Seigneur, je crois, je crois en toi!
Ou bien:
Sinesten dut, Sinesten dut!
+ Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est
assis à la droite?
Seigneur, je crois, je crois en toi!
Ou bien:
Sinesten dut, Sinesten dut!
+ Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle?
Seigneur, je crois, je crois en toi!
Ou bien:
Sinesten dut, Sinesten dut!
On peut aussi proclamer ensemble :

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l' Esprit Saint,
à la Sainte Eglise Catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
• Prière pour le monde, Celui ou celle qui anime peut introduire :
Dans la joie pascale du Christ ressuscité, Prions notre Seigneur pour nos frères et
sœurs du monde entier, et plus particulièrement pour ceux qui cherchent et
attendent des signes de résurrection en cette période de pandémie.

1 / Jésus ressuscité, donne au monde ta joie. Surtout à ceux qui sont tristes et inquiets en ce
jour de Pâques : Les personnes malades, victimes du virus et victimes de toutes les autres
affections graves, de handicaps et de traumatismes profonds. Nous pensons aussi aux
peuples en exil à cause de la guerre et du terrorisme. Nous te présentons la générosité et la
bienveillance de tous les soignants, des bénévoles et des professionnels qui rendent la vie
plus facile en ces temps difficiles.
Que l’espérance brille dans leur cœur et dans leur vie. Nous te prions.
2 / Jésus ressuscité, visite le cœur de ceux qui connaissent la solitude, dans l’hôpital, dans les
maisons de retraite ou dans leur domicile, privés de la visite de leur famille et de leurs amis.
Accompagne ceux qui traversent le malheur et le deuil, ceux qui perdent l’espoir et sont au
bord du suicide, ceux qui ne connaissent pas l’amour ni le respect, mais la méchanceté et la
haine. Pour eux, nous te prions.
3 / Jésus ressuscité, donne à tous ceux et celles qui auraient dû être baptisés en cette nuit de
Pâques, la patience dans l’attente du jour où ils deviendront pleinement tes enfants
d’adoption. Donne aussi à tous les baptisés qui forment ton Eglise, de rayonner de ta lumière
et de témoigner ton amour pour que tous les hommes te connaissent. Nous te prions aussi
pour les chrétiens privés de célébrations pascales, nos paroissiens, ainsi que pour les
communautés persécutées à travers le monde. Renouvelle en eux la confiance et garde-les
dans ta fidélité. Nous te prions
4 / Jésus ressuscité, nous te prions pour tous les responsables de la vie de l’Eglise et de la vie
du monde. Donne-leur ton Esprit comme tu l’as donné à tes apôtres au soir de ta
résurrection. Qu’ils soient remplis du souffle de fraternité pour être à plein temps au service
de tous, et particulièrement des plus humbles, des plus faibles et des plus petits. Qu’ils aient
le souci du bien commun, et de la sécurité de tous. Nous te prions.
O Christ ressuscité tu nous vois désireux de partager ta vie de lumière et d’amour.
Nous traversons bien souvent des sentiers d’ombre et de fatigue. Que ta
résurrection nous rassure, que ta vie nouvelle nous encourage à poursuivre le
chemin que nous parcourons avec tous nos frères de la terre, dans la paix, et le
respect les uns des autres . Nous t’en prions, toi qui es vivant maintenant et pour
les siècles des siècles. Amen !
On dit le Notre Père ou on chante Gure Aita.
• Conclusion
Pour conclure ce temps de prière, nous pourrons appeler sur nous-mêmes et nos familles, la
bénédiction de Dieu.
Celui/Celle qui anime dit :
Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte aujourd’hui : qu’elle nous
protège de l’oubli et du doute. Amen.
Par la résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nouvelle et nous connaissons
une joie que rien ne pourra nous ravir pas même la mort. Amen.
Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à la suite du Ressuscité pour
connaître avec lui la joie parfaite en son Royaume. Amen.
Pour terminer, on pourra chanter la Vierge Marie en nous unissant à sa joie de maman et en
lui confiant tous ceux que nous aimons.
Zeru-lurren Erregina, Alleluia, alleluia !
Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia !
1 - Zure ganik sortu dena, alleluia !
Hil hobitik xutitu da, alleluia !
2 - Otoitz-azu Seme Jauna : alleluia !

Gutan dadin bizi barna, alleluia !
3 - Oi Maria, bozkaria : alleluia !
Zinez baita piztu Jauna, alleluia !

