
 

PRIERE UNIVERSELLE    O Christ ressuscité, exauce-nous 
 

CHANT D’ACTION DE GRACE   Surrexit Christus, alléluia !  Cantate domino, alléluia ! 
 

CHANT DE SORTIE 
 

Christ est vraiment ressuscité, ne cherchons plus à la tombe : 
Il est vivant dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Christ est vraiment ressuscité, le premier né de ce monde 
à demeurer près du Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Christ est vraiment ressuscité, Il nous appelle à renaître 
selon l’Esprit du Royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
 

A LA PAROISSE 
Lundi de Pâques 22 avril : pas de messe 
Pendant les vacances la messe de 7h45 et celle du mercredi à Notre-Dame de Liesse sont 
supprimées. 
Les mercredis 1er et 8 mai, une seule messe à 11h 
Reprise des horaires habituels le lundi 6 mai. 
Nous avons célébré, cette semaine, les obsèques de André Bordaz 

 
 

Vierge Marie, au cœur de la Cité 
Nous vous prions pour cette ville capitale. 
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi ! 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, 
Nous vous prions pour le pays de France. 
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance ! 

Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté, 
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre. 
Vous, pleine de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’Amour. 

Saint Jean Paul II 

Prière prononcée au pied de la statue de Notre-Dame de Paris, le 30 mai 1980 

Comment participer financièrement à la restauration de la cathédrale ?  
 

Par CHÈQUE A l’ordre de : Fonds Notre-Dame de Paris  
L’envoyer à l’adresse suivante : Fondation Avenir du Patrimoine  
10 rue du Cloître Notre-Dame – 75004 Paris  
 

Par CARTE BANCAIRE Sur la page suivante : 
https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame  
Vous pourrez bénéficier d’une déduction fiscale pour votre impôt sur le revenu ou au titre de l’IFI.  
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Femme, au chevet de la VIE 
 

Où sont les douze, en ce matin de Pâque ? Où sont-ils, au lendemain de la 
mort de leur maître et ami ? Celui qu’ils ont accompagné pendant trois ans, jours 
et nuits. Ils dorment, lorsque les femmes, myrophores, apportent les parfums 
pour achever l’embaumement. Elles veillent auprès du mort. Mais n’est-ce pas 
parce qu’elles veillent aussi sur la vie, elles qui les premières, la sentent vibrer au 
cœur de leur être, lorsque s’annonce une naissance ? 

Mystère de la femme, au chevet de la vie. Du berceau jusqu’à la mort. Et 
aujourd’hui, à l’aube de la renaissance, auprès du ressuscité. 

Tout naît d’un espoir fou, que joint la venue au tombeau : « Les femmes 
porteuses d'aromates allèrent au sépulcre dès avant le soleil levant. Voyez 
comme ici, elles devancent l’aurore, et le lever du soleil. Il faisait noir, mais 
l'amour les éclairait : aussi aperçurent-elle la grande pierre roulée de devant la 
porte du tombeau et elles retournèrent dire : « Disciples, sachez ce que nous 
avons vu : la pierre ne recouvre plus le tombeau. Auraient-ils enlevé le Seigneur ? 
Pas de gardes en vue : serait-il ressuscité, celui qui offre aux hommes déchus la 
résurrection ? 

Puis elles s’en revinrent au tombeau. 
Et le message que leur transmirent alors les anges, elles l’entendirent 

bien : « pourquoi cherchez parmi les morts celui qui est vivant ?» 
Ils ne furent pas seuls à leur dire cela. Bientôt le Seigneur lui-même, allant 

à leur rencontre, leur dit : 
« Que votre bouche publie ces choses, femmes, et les explique aux fils du 

royaume qui attendent que je m’éveille, moi le Vivant.  Allez, rassembler mes 
disciples. J’ai en vous des apôtres à la voix puissante: ‘sonnez un chant de paix aux 
craintives oreilles de mes amis cachés, éveillez-les tous comme d’un sommeil, afin 
qu’ils viennent à ma rencontre et qu’ils allument des torches’. Allez dire : ‘L’époux 
s’est éveillé, sortant de la tombe sans rien laisser au-dedans de la tombe. Chassez 
la tristesse mortelle, car il est réveillé celui qui offre aux hommes déchus la 
résurrection’.  

Notre deuil s’est tout d’un coup changé, tout nous est devenu joie et 
allégresse. La mort est détruite. Il est ressuscité celui qui offre aux hommes 
déchus la résurrection.’" » (d’après Romanos le Mélode, VIe siècle, Hymnes XL sur 
la Résurrection, SC 128). 

Femmes, soyez pour tous les messagers de la VIE.          P. Jacques OLLIER 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 
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CHANT D’ENTREE 
 

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur 
Acclamons-le d’un même cœur : Alléluia ! 
 

De son tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia  

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

 

RITE PENITENTIEL : aspersion 
 

J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés ils chanteront : Alléluia !  
 

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

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43) 
 

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. » 
 

PSAUME 117 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! / Eternel est son amour ! 
    Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : / Eternel 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 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3,1-4) 
 

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. 
 

Séquence : 
1. Victimæ paschali laudes immolent Christiani.  
1. A la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
2. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.  
2L'agneau a racheté les brebis : le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le 
Père. 
3. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitæ mortuus regnat vivus.  
3. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut 
: vivant, il règne. 
4. Dic nobis Maria quid vidisti in via ?  
4. Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? 
5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.  
5. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. 
6. Angelicos testes, sudarium et vestes.  
6. J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.  
7. Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam.  
7. Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée.  
8. Scimus Christus surrexisse a mortuis vere. Tu nobis victor Rex, miserere ! Amen ! 
Alleluia !  
8. Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! Amen. Alleluia. 
 

Evangile de Jésus christ selon Saint Luc  (24,1-12) 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au 
tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la 
pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le 
corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux 
hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles 
gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous 
le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il 
vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré 
aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » 
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles 
rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, 
Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient 
disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, 
et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se 
penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce 
qui était arrivé. 


