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PAROISSE SAINTE COLETTE  
 
 

DIMANCHE 04 AVRIL 2021 
EGLISE DE FOUILLOY 

 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
ANNEE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 
 
 
 
 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 
 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

EN CHEMIN VERS PAQUES 
Nous sommes dans la Grande Semaine. Tout semble laisser penser que la mort d’un condamné aura le 
dernier mot. Et pourtant : 

Jeudi Saint : Par l’eucharistie, Jésus expose sa vie pour en faire une vie partagée. Un geste fort nous 
touche. Alors qu’Il sait qu’un de ses apôtres va le trahir, il choisit de s’agenouiller humblement devant 
chacun et de les aimer. Nous sommes appelés à aimer en toute humilité, en serviteur. 

Vendredi Saint : Jésus est tout comme nous, assumant sa propre mort. Sa crucifixion est infâme. Sur la 
croix, il nous révèle sa sainteté. Il remet sa vie et la nôtre entre les mains du Père. Nous sentons‐nous unis 
à Jésus pour toujours ? 

Samedi Saint : Temps du vide et de l’absence devant la mise au tombeau. Mais la nuit s’illumine. Le cierge 
pascal irradie nos visages. Alléluia, le Christ est Vivant ! L’amour de Dieu a le dernier mot. Y croyons‐nous ? 

Jour de Pâques : Un jour nouveau se lève. Victoire de la Vie sur la mort. Christ est ressuscité. Joie d’une 
Bonne Nouvelle à partager.et à transmettre. Est‐ce la colonne vertébrale de notre foi ? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce billet liturgique est envoyé 
chaque semaine par e‐mail. 
N’hésitez pas à nous 
communiquer toute autre 
adresse de personnes 
intéressées par ce billet ainsi 
que les références des 
personnes qui n’ont pas 
d’ordinateur et qui aimeraient 
le recevoir dans leur boîte aux 
lettres. MERCI 
 

 



2 

 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 

JOUR DU VIVANT POUR NOTRE TERRE 

Jour du Vivant 
Pour notre terre ! 
Le fruit que Dieu bénit 
Mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit ! 

Jour du Vivant 
Sur notre histoire ! 
Le corps, hier meurtri, 
Rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort ! 

Jour du Vivant 
Sur tout exode ! 
De l'eau et de l'Esprit 
Renaissent les hommes : 
Chacun porte un nom nouveau ! 

Jour du Vivant, 
Si loin, si proche ! 
Le vin nous est servi, 
Prémices des noces : 
La joie du Royaume vient ! 

Jour du Vivant 
Offert au Souffle ! 
Le feu soudain a pris, 
Créant mille sources : 
Le monde rend grâce à Dieu ! 

 
 
 
 

la  Résurrection  éclate  :  les  cloches  sonnent,  l’église  propre  et  lumineuse,  largement  fleurie,  ouvre  ses  portes  pour 
accueillir les fidèles avec des chants d’allégresse, des alléluias, ainsi que le Gloire à Dieu. L’autel est drapé de blanc et le 
cierge pascal prend sa place d’honneur dans le chœur. Installé au fond de l’église, le cierge pascal accueille les fidèles à 
qui  l’on remet  la feuille de chant et un cierge. Lorsque  le chant d’entrée retentit,  la procession s’avance ouverte par  le 
cierge pascal suivi du livre de la Parole, de la cuve d’eau baptismale pour l’aspersion et enfin du célébrant. 
 
 

Mot d’accueil 
Le mot de bienvenue est tout simplement celui de tous les chrétiens en ce jour de Pâques. 

Le célébrant dit : Christ est ressuscité !  

L’assemblée répond : – Il est vraiment ressuscité. Alléluia ! 

Bénédiction initiale 
En ce matin de Pâques, nous te  louons et nous te bénissons Dieu notre Père. La résurrection de ton Fils 
Jésus Christ nous révèle ton amour infini, source de vie à jamais plus puissante que la mort. Gloire au Père, 
et au Fils et au Saint‐Esprit pour les siècles des siècles.  
 
 
 
 
 
 
 

Prière d’ouverture 
Voici  le  jour que  tu as  fait, Seigneur,  jour d’allégresse et  jour de  joie, où  le Christ est  ressuscité  ! Nous 
étions morts  :  il nous relève,  il nous saisit dans cet élan qui  l’entraîne vers  toi. Nous croyons  ! Accorde‐
nous de témoigner par toute notre vie de notre foi en ce mystère, et d’être dans ce monde des messagers 
de l’espérance que tu nous donnes, Dieu béni pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
 
 
 
 

RITE PENITENTIEL  (Messe Soleil des nations) 

Frères et sœurs en ce jour où le Christ est ressuscité, demandons‐lui de nous rénover dans la lumière de 
notre baptême, en nous purifiant par l’eau et par l’Esprit.  

Christ, le Ressuscité, fait de nous des hommes et des femmes debout, libérés de toute oppression et de 
tout mal. Tournons‐nous vers lui et reconnaissons notre péché. 
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J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, toi le vainqueur du mal et de la mort, pierre 

rejetée, pierre d’angle de l’humanité, Kyrie eleison. 

— Kyrie eleison. 

Ô Christ, toi le Vivant à jamais, Agneau immolé, Agneau pascal 

victorieux, Christe eleison. 

— Christe eleison. 

Seigneur, toi le Ressuscité, héros de la tendresse, héros du pardon, 

Kyrie eleison. 

— Kyrie eleison.  

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 

nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

— Amen. 
 
 

GLOIRE A DIEU  
 
 
 

Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 

1.  Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions. 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très‐Haut Jésus‐Christ, 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE 
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous 
fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 
avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus Christ… — Amen. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
Tout comme Marie Madeleine et les disciples qui, devant le tombeau vide, « ont vu et ont cru », 
Pierre n’a plus peur de témoigner de sa foi en la résurrection du Christ. Tous illustrent la force 
de conviction qui anime ceux qui sont pénétrés « par les réalités d’en haut et non par celles de 
la terre », comme l’écrit saint Paul. 
 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (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 117 (118)    Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
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 la l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (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.  
 
 
 

SEQUENCE PASCALE  

Le but de la séquence est de préparer nos cœurs  à entendre le récit de la Résurrection. Si le texte est sur les feuilles, elle 
peut être dite ou chantée par tous. 
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A la Victime pascale, chrétiens, offrez aujourd’hui 
le sacrifice de louange. 
L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur 
avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel 
prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 

Dis‐nous, Marie Madeleine, qu’as‐tu vu en chemin 
? 
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité ! 
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les 
vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité! Il vous 
précèdera en Galilée. ” 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends‐nous tous en pitié ! Amen. 

 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chrétiens, chantons Jésus ressuscité 
D’entre les morts il est le premier‐né. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !  

Chrétiens, chantons Jésus ressuscité 
D’entre les morts il est le premier‐né. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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  ensembles, 
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. 
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PROFESSION DE FOI 
 
 
 
 
 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 
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 Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  

Amen. 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 
 

Par la résurrection de son Fils, Dieu notre Père nous fait naître à la vie pour le monde. Implorons‐le pour 
nos frères et sœurs.  

Réjouis par la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus, tournons‐nous avec foi vers son Père, confions‐
lui tous les habitants de la terre. 
 
 
 

PAR JESUS CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE‐NOUS, SEIGNEUR. 
 
 
 
 

Seigneur, nous te prions pour les nouveaux baptisés 
de  Pâques  :  qu’illuminés  par  ton  Esprit,  ils  aient  à 
cœur  de  continuer  leur  cheminement  dans  des 
communautés fraternelles et accueillantes. 

Seigneur,  nous  te  présentons  celles  et  ceux  qui 
doutent  de  la  vie,  de  l’espérance  ou  de  toi  :  qu’ils 
découvrent  la  force de  la Résurrection qui donne  la 
vie en abondance. 

Seigneur,  nous  te  prions  pour  ceux  qui  annoncent 
aujourd’hui  la Bonne Nouvelle à  la suite de  l’Apôtre 
Pierre : qu’ils en témoignent par leurs paroles et par 
leurs actes. 

Seigneur,  vois  notre  communauté  unie  par  la  joie 
pascale ; donne‐lui d’en être témoin chaque jour. 

«  Qu’as‐tu  vu  Madeleine  ?  J’ai  vu  la  gloire  du 
Ressuscité.  »  Pour  les  chrétiens  éprouvés  par  la 
maladie, l’injustice, le rejet, qui peinent à espérer, 
à  pressentir  la  victoire  de  l’Agneau,  dans 
l’espérance de Pâques, prions le Seigneur. 

«  Qu’as‐tu  vu Madeleine  ?  J’ai  vu  les  anges  ses 
témoins. » Pour les décideurs de la politique, de la 
société, de l’économie, de l’écologie, qui bâtissent 
pour un monde plus humain, plus solidaire, dans la 
charité de Pâques, prions le Seigneur. 

« Qu’as‐tu vu Madeleine ?  J’ai vu  le  suaire et  les 
vêtements.  »  Pour  les  hommes  et  les  femmes 
semeurs de justice, qui luttent au péril de leur vie, 
pour  les  droits  fondamentaux,  dans  la  foi  de 
Pâques, avec le pape François, prions le Seigneur. 

« Qu’as‐tu  vu Madeleine  ?  J’ai  vu  le  sépulcre du 
Christ  vivant.  »  Pour  les  nouveaux  baptisés  de 
notre  joyeuse  assemblée,  qui  sont  passés  de  la 
mort à  la vie avec  le Ressuscité, dans  l’allégresse 
de Pâques, prions le Seigneur. 

 
 
 
 

Dieu notre Père, écoute  les prières de ton assemblée qui se réjouit de  la résurrection de ton Fils. Écoute 
nos prières, Seigneur, en  ce  jour de Pâques et donne‐nous  la  joie d’être exaucés, par  Jésus,  ton Fils,  le 
Ressuscité, pour les siècles des siècles. – Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

Préparation des dons 
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes; nous 
te le présentons : il deviendra le pain de la vie.  

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être unis à la divinité de 
Celui qui a pris notre humanité. 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes; nous te 
le présentons: il deviendra le vin du Royaume éternel.  

‐ Béni soit Dieu, maintenant et toujours! 

Humbles et pauvres, nous  te  supplions, Seigneur, accueille‐nous: que notre  sacrifice, en  ce  jour,  trouve 
grâce devant toi. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, purifie‐moi de mon péché.  

Prions  ensemble,  au  moment  d'offrir  le  sacrifice  de  toute 
l'Église.  

‐ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 
 
 

Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : 
c’est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à 
la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus… — Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 
 
 
 

PREFACE 
 
 

Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien‐
aimé, Jésus Christ  : car  il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses; c'est  lui que tu nous as 
envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de  l'Esprit Saint, né de  la Vierge Marie; 
pour  accomplir  jusqu'au  bout  ta  volonté  et  rassembler  du  milieu  des  hommes  un  peuple  saint  qui 
t'appartienne,  il  étendit  les  mains  à  l'heure  de  sa  passion,  afin  que  soit  brisée  la  mort,  et  que  la 
résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, 
en chantant d'une seule voix : 
 
 
 
 
 
 

SANCTUS   (Messe enfants de lumière.) 
 
 

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

Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des 
cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des 
cieux. 
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PRIERE EUCHARISTIQUE N°3 
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la 
vie, c'est  toi qui sanctifies  toutes choses, par  ton Fils,  Jésus Christ, notre Seigneur, avec  la puissance de 
l'Esprit Saint; et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une 
offrande pure. 

C'est pourquoi nous voici rassemblés devant  toi, et, dans  la communion de  toute  l'Église, en ce premier 
jour de  la semaine nous célébrons  le  jour où  le Christ est ressuscité d'entre  les morts. Par  lui, que tu as 
élevé à  ta droite, Dieu  tout‐puissant, nous  te  supplions de  consacrer  toi‐même  les offrandes que nous 
apportons : 

Sanctifie‐les par  ton Esprit, pour qu'elles deviennent  le corps + et  le sang de  ton Fils  Jésus Christ, notre 
Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant 
grâce il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez‐en tous : ceci est 
mon corps livré pour vous.» 

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en 
disant « Prenez, et buvez‐en  tous,  car  ceci est  la  coupe de mon  sang,  le  sang de  l'Alliance nouvelle et 
éternelle,  qui  sera  versé  pour  vous  et  pour  la multitude  en  rémission  des  péchés. Vous  ferez  cela,  en 
mémoire de moi. »  
 
 
 

Proclamons le mystère de la foi  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAMNESE   (Messe saint boniface) 
 
 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  faisant mémoire  de  ton  Fils,  de  sa  passion  qui  nous  sauve,  de  sa  glorieuse  résurrection  et  de  son 
ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande 
vivante et sainte pour te rendre grâce. 

Regarde, Seigneur,  le sacrifice de  ton Église, et daigne y reconnaître celui de  ton Fils qui nous a rétablis 
dans  ton Alliance  ; quand nous  serons nourris de  son  corps et de  son  sang et  remplis de  !'Esprit Saint, 
accorde‐nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que  !'Esprit Saint  fasse de nous une éternelle offrande à  ta gloire, pour que nous obtenions un  jour  les 
biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son 
époux, avec les Apôtres, les martyrs, [saint N.] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous.  

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur : par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde 
entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre : veille 
sur ton serviteur le pape FRANCOIS, et notre évêque N ., l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père 
très aimant, tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te 
prions : reçois‐les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensembles et pour 
l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. 

Par  lui, avec  lui et en  lui, à  toi, Dieu  le Père  tout‐puissant, dans  l'unité du Saint‐Esprit,  tout honneur et 
toute gloire, pour les siècles des siècles.  ‐Amen. 
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DOXOLOGIE       (C13‐18) 
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
Amen! Amen! Gloire et Louange à notre Dieu!  
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Plus vaste que  le ciel,  la  joie qui éveille  l’aurore,  la  joie de Dieu 
ressuscitant son Fils. Béni soit Dieu, alléluia ! Joie plus jeune que 
le monde,  plus  fraîche  que  l’eau  d’une  fontaine…  À  cette  joie 
répond celle des nouveaux baptisés ! Que ce matin se répande la 
nouvelle  :  il  s’est  levé  d’entre  les morts,  le  Fils  de Dieu,  notre 
frère ! Réjouissons‐nous et prions :  

– Notre Père… 
 
 
 
 
 

Délivre‐nous de  tout mal, Seigneur, et donne  la paix à notre  temps: par  ta miséricorde,  libère‐nous du 
péché,  rassure‐nous devant  les épreuves en  cette  vie où nous espérons  le bonheur que  tu promets et 
l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles! 
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:« Je vous  laisse  la paix,  je vous donne ma paix»: ne regarde 
pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté s'accomplisse, donne‐lui toujours cette paix, 
et conduis‐la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. ‐Amen.  

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

 ‐ Et avec votre esprit. 
 
 
 
 
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
Frères et sœurs, dans la charité du Christ,  
donnez‐vous la paix. 
 
 
 
 

Geste de paix  Pour le geste de paix, chacun peut s’incliner 
face à son voisin en lui disant : « La paix du Christ. »  
 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 

AGNEAU DE DIEU    (Messe enfants de lumière) 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne‐
nous la paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la communion: 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint‐Esprit, tu 
as donné, par ta mort, la vie au monde; que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout 
mal; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 
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Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation; mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison.  

Heureux les invités au repas du Seigneur!  
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
 
 

COMMUNION 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR. 
Partageons le pain du Seigneur 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour 
De l’amour de notre Dieu. 

Venez à moi, vous tous 
Que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui règnerez 
Au jour de ma victoire. 

Venez à moi, vous tous 
Que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 

Venez à moi, vous tous 
Qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens 
Qui vous enserrent. 

Venez à moi, vous tous 
Qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 
 

Dieu de  toute bonté, ne  cesse pas de veiller  sur  ton Église  : déjà  les  sacrements de  la Pâque nous ont 
régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie ; donne‐nous d’entrer dans la 
lumière de la résurrection. Par Jésus… — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

PRIERE FINALE 
C’est pour nous une grande  joie, Père, de nous être  rassemblés pour célébrer cette Pâque nouvelle. La 
lumière du Ressuscité a vaincu  les ténèbres. Qu’elle pénètre nos cœurs et que nous vivions vraiment en 
témoins de la joie qu’il a reçue de toi et qu’il veut nous partager. Donne‐nous de nous laisser guider ainsi 
vers le jour sans déclin de ton royaume en fête. Dieu béni pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
 
 

BENEDICTION SOLENNELLE 
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège 
de l’oubli et du doute.  

– Amen. 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien, 
pas même la mort, ne pourra vous ravir 

 – Amen. 

Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez‐le désormais jusqu’à 
son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. 

 – Amen. 

Et que Dieu tout‐puissant vous bénisse, 

le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 
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ENVOI 
Aujourd’hui, nous avons été renouvelés dans l’esprit de notre baptême. Soyons les témoins du Christ 
ressuscité et allons dans la paix, alléluia, alléluia. 

– Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
 
 
 

CHANT FINAL 
 
 
 

LE CHRIST EST VIVANT  

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 ! 

 

 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 

PERE JEAN‐PAUL SAGADOU, assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

« IL VIT ET IL CRUT » 
L’évangile  nous  présente  un matin  de  Pâques mouvementé  par  des  allers‐retours  et  des  rencontres. 
L’homme qui est passé au milieu de nous « en  faisant  le bien »,  fait  courir  tout  le monde, hommes et 
femmes. Marie Madeleine court vers  le tombeau, puis elle court trouver Simon‐Pierre et  l’autre disciple. 
Les  deux  disciples  courent  alors  vers  le  tombeau,  l’autre  disciple même  plus  vite  que  Pierre.  Tous  se 
précipitent  jusqu’aux  frontières de  la mort. Cette  course  s’achève  sur une phrase magnifique qui nous 
renvoie à  l’apôtre Jean et à nous‐mêmes  : «  Il vit et  il crut. » La  foi chrétienne est  la rencontre de deux 
visages  : celui du Christ et celui du disciple. Les disciples ont vu et  ils ont cru. À nous, aujourd’hui,  il est 
demandé  de  croire  sans  voir,  ou  plutôt  de  croire  pour  éventuellement  voir. Devenir  croyant  en  Jésus 
ressuscité, c’est passer de  la crainte à  la confiance, du conflit à  la paix, de  la fermeture à  l’ouverture, du 
repli à la mission. Jésus a offert sa vie pour donner la vie, sur une croix. Ce faisant, il ne nous tourne pas 
seulement vers  le passé de sa passion mais aussi vers  l’avenir de  la mission. Vivre  la  foi chrétienne sera 
toujours sortir de ses enfermements personnels et collectifs, reconnaître  le crucifié‐ressuscité, se  laisser 
recréer par le souffle de l’Esprit. Finalement, seul l’amour a les yeux perçants. Nul ne peut dire qu’il a vu le 
Christ, s’il ne se met pas à  le suivre ; car tout regard sur  le Fils de Dieu nous conforme à son mystère de 
mort pour la vie ; jusqu’au moment où nous le découvrirons dans la gloire. Au fond, c’est la foi qui élargit 
le regard. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », dira Jésus à Marthe. La mort douloureuse de Jésus et 
l’incroyable  nouvelle  de  sa  résurrection,  reprise  inlassablement  depuis  deux  millénaires  par  tous  les 
chrétiens du monde, doivent stimuler notre foi et nourrir notre espérance.  

La résurrection de Jésus me met‐elle en mouvement ? Comment ? 

Aujourd’hui, comment suis‐je témoin de la résurrection de Jésus dans mon milieu de vie ? 
 

CHRIST EST RESSUSCITE.  
Il  est  vraiment  ressuscité.  Jour  de  joie,  jour  de  victoire  :  «  La mort  et  la  vie 
s’affrontèrent  en  un  duel  prodigieux.  Le maître  de  la  vie mourut  ;  vivant,  il 
règne.  »  Malgré  les  crises  à  l’échelle  individuelle,  familiale  et  mondiale, 
qu’éclate notre allégresse, que  résonne notre espérance, que  triomphe notre 

confiance : alléluia !    
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Accueil dans nos trois paroisses 

En  raison  des mesures  gouvernementales  en  vigueur,  nos  permanences 
habituelles  ne  sont  plus  autorisées.  Pour  toute  demande,  laisser  un 
message sur répondeur ou pour prendre un rendez‐vous. 

Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐
80@wanadoo.fr  

 Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37.Site: 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  

 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

MARDI 06 AVRIL  
17h30  Messe à la chapelle Sainte Colette de Corbie  
  suivie de l’Adoration devant le Saint‐Sacrement. 

Dimanche 11 AVRIL 
10h30   Messe à CORBIE  

10h30   Messe à VILLERS BRETONNEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



13 

 

CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 04 AVRIL 2021 
DE L’ENIGME DU TOMBEAU VIDE A LA LUMIERE DE PAQUES 

La seule vue du tombeau vide ne suffit pas à Marie Madeleine et Pierre pour conclure à la résurrection du 
Christ. À part le disciple bien‐aimé qui croit sur le champ, les disciples ont été confortés lorsque le 
Ressuscité s’est manifesté à eux. Et notre foi repose sur leur témoignage. 

 
 

PREMIÈRE LECTURE | Actes 10, 34a. 37‐43 

Pierre  livre  ici  son  premier  grand  discours 
missionnaire  en  dehors  de  Jérusalem.  Il  est  en 
territoire  romain,  à  Césarée  maritime,  lieu  de 
résidence de Ponce Pilate, gouverneur à l’époque. 
Pierre  s’adresse  au  centurion Corneille, un païen 
certes mais  aussi  un  homme  de  bonne  volonté. 
L’Apôtre  résume  de  façon  très  succincte  le 
parcours de Jésus  : celui‐ci « passait [et] faisait  le 
bien », notamment par de nombreuses guérisons, 
en Galilée comme en Judée. Les faits étant connus 
de  tous,  Pierre  place  la  suite  de  son  discours  à 
l’enseignement du  témoignage  : «  Et nous, nous 
sommes  témoins  de  tout  ce  qu’il  a  fait  dans  le 
pays des  Juifs ».  L’Apôtre est  formel  : « Dieu  [a] 
ressuscité  [Jésus]  le  troisième  jour  »,  et  il  s’est 
manifesté, au sens fort du terme. 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | Colossiens 3, 1‐4 

L’expression  «  si  vous  êtes  ressuscités  »  ne  doit 
pas  être  interprétée  comme  un  simple 
conditionnel, ni  comme une pure hypothèse,  car 
les deux phrases qui suivent commencent par des 
impératifs pluriels : « recherchez » et « pensez aux 
réalités  d’en  haut  ».  À  toutes  fins  pratiques,  on 
retrouve  ici  l’équivalent de  la  séquence  indicatif‐
impératif  chère  à  l’apôtre.  Paul  s’adresse  à  des 
gens qui sont « en effet […] passés par  la mort », 
et dont la « vie reste cachée avec le Christ en Dieu 
».  Cette  vie  «  cachée  »,  invisible  aux  yeux  du 
monde,  est  tendue  vers  le  retour  glorieux  du 
Christ à la fin des temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME | Psaume 117 

Le psaume 117 (118) est celui qui conclut le Hallel 
amorcé au psaume 115. Le psalmiste rend grâce à 
Dieu,  haut  et  fort,  et  en  présence  d’une  large 
communauté.  Il  célèbre  la  pérennité  de  l’amour 
de Dieu, grâce auquel  il a échappé à  la mort. Ce 
psaume  sera  repris  au  2e  et  au  4e dimanche de 
Pâques,  avec un  choix différent de  versets, mais 
toujours  avec  la  citation  du  verset  22,  qu’on 
trouve  ici  :  «  La  pierre  qu’ont  rejetée  les 
bâtisseurs  est  devenue  la  pierre  d’angle.  » 
L’antienne est à  la hauteur de  la fête de Pâques : 
c’est  «  grand  jour  de  fête  de  joie  »  pour  les 
chrétiens.  Pierre  est  en  territoire  païen  et  il 
témoigne au nom des disciples qui ont eu la grâce, 
comme  lui, d’avoir « mangé et bu » avec Jésus, « 
après sa résurrection d’entre les morts ». 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Jean 20, 1‐9 

Marie Madeleine est  la seule  femme à se  rendre 
au tombeau de Jésus, tombeau qu’elle ne voit au 
début  qu’ouvert  et  vide.  D’instinct,  elle 
s’empresse  de  rapporter  la  chose  à  Pierre  et  au 
disciple  «  que  Jésus  aimait  ».  Pierre  entre  le 
premier mais  reste  perplexe  devant  «  les  linges 
[et]  le  suaire  ».  L’autre  disciple  n’est  pas  entré, 
mais « il vit et il crut ». Les disciples auront encore 
à  scruter  les  Écritures  pour  croire  à  la 
Résurrection.  La  suite  du  récit  parlera  de  la 
rencontre  intime  entre  le  Ressuscité  et  Marie 
Madeleine. Avec  raison,  on  a  dit  d’elle  qu’elle  a 
été  «  l’Apôtre  des  Apôtres  »  et,  du  récit  de  ce 
jour,  qu’elle  est  une  croyante  exemplaire,  «  la 
disciple bien‐aimée », en quelque sorte. 
 
 
 

 
 

SAINTS DU JOUR 
05/04 

Sainte Julienne de Cornillon (1192‐1258)  

Cette  religieuse  augustine,  prieure  du 
monastère  du  Mont‐Cornillon  près  de  Liège, 

joua un rôle capital dans l’institution d’une fête 
nouvelle  dédiée  au  Saint‐Sacrement,  la  Fête‐
Dieu.  
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06/04 

Saint Prudence (IXe siècle)  

Évêque de Troyes. L’une des grandes figures de 
l’Église de son temps.  
 
 

07/04 

Saint Jean‐Baptiste de La Salle (1651‐1719)  

«  L’aversion  contre  le  prochain  et  le 
ressentiment  des  injures  empêchent  nos 
prières  d’aller  à  Dieu  »,  prévenait  ce  prêtre 
rémois,  fondateur  des  Frères  des  Écoles 
chrétiennes.  Patron  des  éducateurs  depuis 
1950.  
 
 

08/04 

Bienheureux  Dominique  Iturrate  Zubero 
(1901‐1927)  

Ce  Basque  de  Bilbao,  entré  à  13  ans  dans 
l’ordre  des  Trinitaires,  avait  fait  le  vœu  de  « 

faire toujours ce qu’il trouverait de plus parfait 
». Béatifié en 1983.  

09/04 

Bienheureuse Célestine Faron (1913‐1944)  

Cette  religieuse  polonaise  fut  déportée  à 
Auschwitz  en  raison  de  son  hostilité  au 
nazisme. Elle y mourut le jour de Pâques 1944. 
Béatifiée en 1999.  

10/04 

Saint Fulbert (vers 960‐1028)  

Évêque de Chartres.  Il  fut à  la  fois un pasteur, 
un bâtisseur et un savant.  

11/04 

Bienheureuse Hélène Guerra (1835‐1914)  

Née en Toscane, elle fonda la congrégation des 
Oblates  du  Saint‐Esprit  pour  promouvoir  la 
dévotion  à  la  troisième personne de  la  Sainte 
Trinité. Béatifiée par saint Jean XXIII en 1959.  

Veilleurs Solidaires 

Prière : Tout est neuf, mon Dieu. De  la mort,  jaillit  la vie  ! C’est  le  jour de  la Résurrection du Seigneur. 
Merci  mon  Dieu,  car  tout  commence,  tout  recommence,  tout  est  ouvert…  Regardons  l’avenir  avec 
espérance. En ce matin de Pâques, prions pour notre « maison commune », pour toutes les familles de la 
terre entière. Prions pour l’Église du Christ. Prions pour tous nos frères les hommes. Que la joie de Jésus 
soit pour nous, lien de paix, d’unité et d’amour. Amen 

Les huiles saintes, (du grec krisma, huile) 

L’huile,  utilisée  pour  la  nourriture,  l’éclairage  et  le  parfum,  est  également  un  remède  ainsi  qu’un 
fortifiant.  Dans  l’Ancien  Testament,  l’onction  administrée  avec  une  huile  bénite,  est  un  rite  de 
consécration à Dieu. La liturgie catholique utilise les huiles saintes que l’évêque consacre, lors de la messe 
chrismale, célébrée pendant la semaine sainte. Nous venons de les recevoir, ce mardi saint 30 mars 

L’huile est douceur : « L’huile adoucit le visage de l’homme. » (Ps 103, 15) ; l’huile est joie : « Ton Dieu t’a 
consacré d’une onction de joie. » (Ps 44, 8) ; l’huile consacre pour Dieu : « Tu prendras l’huile de l’onction : 
tu lui en verseras sur la tête et tu lui donneras l’onction. » (Ex 29, 7). 

Symbole de joie et de beauté, signe de consécration, l’huile est encore l’onguent qui calme les douleurs 
et celle qui fortifie les lutteurs, les rendant plus souples et moins vulnérables. Dans la liturgie catholique, 
trois sortes d’huiles saintes sont utilisées : 

Le saint chrême, huile parfumée, signifie la plénitude des dons que l’Esprit Saint procure. On l’utilise dans 
tous les sacrements qui confèrent une marque définitive : le Baptême, la Confirmation, le sacrement de 
l’Ordre  (qui  consacre  les prêtres  et  les  évêques).  Le  saint  chrême  sert  aussi  pour  la  consécration  des 
églises, des autels et des cloches. 

L’huile des infirmes et des malades sert à fortifier. Elle est utilisée dans la célébration du sacrement des 
malades. Elle est à la fois symbole de vie, de force, de paix, de purification et du soutien de la présence de 
Dieu au cœur des épreuves. 

L’huile des catéchumènes sert à fortifier le futur baptisé dans les difficultés et dans son combat spirituel 
qui le prépare à son baptême.  
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