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nous sommes préoccupés par les élections présidentielles (2e tour), nous pensons à la 
guerre en Ukraine et aux migrants que nous accueillons, à l’augmentation des prix qui pèse 
sur notre économie, etc. Du latin « Pascha », du grec « Paska », de l’araméen « phasha », 
de l’hébreu « pesah », la Pâque chrétienne signifie la résurrection du Christ. Cette victoire 
du Christ contre la mort invite les chrétiens à ne pas céder « à la résignation et à l’échec », 
disait le Pape François. Le Pape observe que la Pâque met en évidence le renouvellement et 
le rajeunissement de l’Église par le Christ. Le Ressuscité apporte à l’Église et à ses membres 
un message de foi et d’espérance, permettant de lutter contre la peur, la fermeture et le 
repli sur soi. Dans son exhortation apostolique « Christus vivit », l’évêque de Rome lance un 
appel à tous les catholiques en les invitant à se laisser renouveler par le Christ. En ce sens, 
il considère que la Résurrection signifie une nouvelle naissance. Il dit : « la Résurrection du 
Christ est le début d’une vie nouvelle pour chaque homme et chaque femme, parce que le 
vrai renouvellement part toujours du cœur, de la conscience ». Comment pouvons-nous 
nous approprier ce message du Pape ?

En ce jour très Saint, prions pour notre conversion et pour le renouvellement du monde 
ou de la société. Vivons en « enfants de lumière » en rendant agréable, vivable et paisible 
notre société. Voilà un nouveau monde que nous désirons, un monde « libéré de l’esclavage 
du péché et de la mort » (Pape François »). Pour que le monde de ténèbres soit transformé 
en monde de lumière, aidons notre prochain à ne pas chercher le sens de la vie dans les 
choses qui passent. Le Christ Ressuscité est le seul Sauveur du monde, il est au centre de 
notre vie et de notre foi. Témoignons donc de son amour et donnons-lui la place pour qu’il 
transforme notre cœur. Antoinette et Dan, ne vous détournez jamais de lui, car il fera de 
vous des portes flambeaux de sa Bonne Nouvelle centrée sur la résurrection. 

Joyeuse Pâques ! Alléluia. 

Père Jonathan          

Samedi Saint 16 avril 2022
Vigile Pascale - Année C

Communion : 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 !

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :
 Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !

Envoi : Il est vraiment ressuscité !

R. Il est vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ?
 Il est vivant comme Il l’a promis, Alléluia !

1. « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit,
 « C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! »
 Le Seigneur a versé son sang, en signe de l´Esprit qui devait venir,
 Il nous a signés de son sang et nous avons été protégés. Alléluia !

2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, Tu nous a abrités sous tes ailes :
 Tu as versé le sang d´un Dieu pour sceller l´Alliance nouvelle,
 Tu as éloigné de nous la colère, Tu nous réconcilie avec Dieu. Alléluia !

Nous te confions plus particulièrement :

Antoinette MOUELE MOUSSADJI et Dan BIZIKI-MASSAMBA
recevront les trois sacrements de l’initiation chrétienne.

Défunts : Pascal Serot (anniversaire), Jean-François et Philippe HENRY.

Joyeuses Pâques à tous !

« Il est vraiment ressuscité,
pourquoi chercher parmi les morts ! »

Après quarante jours de prières, de méditation et 
de recueillement, nous voici dans la joie de Pâque. 
Nous célébrons cette Pâque dans des conditions 
particulières. La covid n’est pas totalement maîtrisée, 



Annonce de la Pâque : Exultet 111-1

R. Nous te louons splendeur du Père. Jésus Fils de Dieu !

1ère Lecture : Livre de la Genèse (1, 1-2,2)

Psaume de la Création : de P. Richard

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté,
 par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
 Et par le firmament, ton manteau étoilé,
 Et par frère soleil, je veux crier :

R. Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
 Dieu vivant, Dieu très haut,
 Tu es le Dieu d’Amour !
 Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu très haut,
 Dieu présent en toute création.

2. Par tous les animaux de la terre et de l’eau, par le chant des oiseaux,
 par le chant de la vie, par l’homme que Tu fis juste moins grand que Toi,
 Et par tous ses enfants, je veux crier :

3. Par cette main tendue qui invite à la danse,
 par ce baiser jailli d’un élan d’espèrance,
 Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe,
 par le pain et le vin, je veux crier : 

2ème Lecture : Livre de l’Exode (14, 15-15,1a)

Cantique de Moïse : Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire,
 Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !

3ème Lecture : Livre du Prophète Isaïe (55, 1-5) 

Cantique d’Isaïe : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !

1. Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; Il est pour moi le salut.

2. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son Nom,
 Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le :
 « Sublime est son Nom ! »

3. Jouez pour le Seigneur, Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
 Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car Il est grand au milieu de toi,
 le Saint d’Israël !

4ème Lecture : Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11)

Psaume 117 :  Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

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

2. 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.

3. 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.

Gloria : De Lourdes AL189

Acclamation de l’évangile : Dieu règne, peuple criez d’allégresse I47

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 1-12)

Litanie des Saints

Etape du baptême :  Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
 vous avez revêtu le Christ, alléluia ! 

Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive

Prière universelle :  Ô Christ ressuscité, exauce-nous

• Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.
Prions pour que l’Homme, invité à prendre soin de l’Univers, sache trouver un 
juste équilibre entre le profit, souvent destructeur, et la sauvegarde de la nature. 

• Par le baptême nous avons été unis au Christ Jésus, nous dit Saint Paul.                            
Prions pour tous les baptisés de cette nuit pascale, et plus spécialement Antoinette 
et Dan, qu’ils vivent de la vie nouvelle offerte par le Christ ressuscité.

• Le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte.
Prions pour les victimes de la guerre et des conflits armés, les personnes déplacées 
les réfugiés. Que la lumière du Christ ressuscité soutienne leur espérance d’un 
retour à la paix et à la fraternité.

• Pourquoi cherchez- vous le Vivant parmi les morts ?
Prions pour qu’à la suite de Marie de Magdala, témoin de la résurrection du Christ, 
notre communauté se fasse missionnaire de la Bonne nouvelle.

Sanctus et Agnus : Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix




