
 

CHANT DE COMMUNION 
 
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. 
 
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!" 

 
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 cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
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. 
 

CHANT DE SORTIE 
 

Regina caeli, laetare, alleluia !, Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! Ora pro nobis Deum, alleluia ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prêtres et le diacre de Saint-Pierre de Chaillot  
vous souhaitent une très belle fête de Pâques ! 

 
 

A LA PAROISSE 
 

Lundi de Pâques 18 avril une seule messe à 11h00. 
Dimanche 1er mai, une seule messe à 11h. 
Du lundi 25 au dimanche 8 mai, pendant les vacances pas de messe à 7h45. 

 
 
 

 

PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Dimanche de la Résurrection 
 

Le grand Passage 
 

Pâque. Cela signifie : Passage Ainsi l’a compris l’évangéliste saint Jean : « Avant 
la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 
à son Père ayant aimé les siens les aima jusqu’au bout » (Évangile selon st Jean 
13, 1) 

Passer. 
De ce monde à votre Père. 
Passer vers d’autres rives. 
Aux rivages de la Vie. 
De ce qui est là aujourd’hui, imparfait et transitoire à ce qui demeure. Passer 

d’une humanité chargée de pesanteurs à la légèreté d’une humanité neuve, 
débarrassée de son poids. Une humanité à la beauté toujours nouvelle. Jamais 
ternie. 

Est-ce un rêve ? 
Avez-vous été abusés ? 
Les témoins du Ressuscité se seraient-ils trompés ? 
Mais ce qu’ils ont touché, vu, palpé au matin de Pâques, c’est la Vie même 

manifestée à toute humanité. 
Si Dieu est, Il ne peut être que Vie. En rencontrant le Ressuscité, en le 

touchant, en l’entendant, les témoins ont touché la Vie, ils ont entendu la Vie.  
Ces témoins portent sur eux les marques de cette Vie. Et par leur témoignage, 

ils nous ont transmis la Vie. 
C’est à la Vie communiquée par Dieu et qui coule dans le sang des chrétiens 

qu’il faut demander la preuve de la Vie. 
Vous avez préféré, avec les témoins du Ressuscité, la civilisation de la Vie à la 

civilisation de la mort. Le pardon plutôt que la vengeance, le partage plutôt que 
l’égoïsme, la beauté fragile à la technique aveugle, la tendresse pour les petits au 
sacrifice à Moloch, le dieu dévoreur d’enfants. 

Soyez-en bénis !  
Vous vivez déjà la résurrection. Demain vous en découvrirez toute la plénitude. 
Ravivez votre foi à la lumière de Pâques. Ranimez votre flamme au feu de la 

Vie manifestée dans le Christ Jésus, sorti Vivant du Tombeau. 
 

Au matin de Pâques dites : 
-« Le Christ est ressuscité ! » 
et que l’on vous réponde :  
-« Il est vraiment ressuscité ! » 
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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 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 
 

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 
 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 
 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alleluia, Alleluia 
 

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.  
A la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. 
2. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.  
L'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.  
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 ?  
Dis-nous, Marie Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? 
5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.  
J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du Ressuscité. 
6. Angelicos testes, sudarium et vestes.  
J'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.  
7. Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam.  
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 !  
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-
nous tous en pitié ! Amen. Alleluia. 
 

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

“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” 


