Dimanche 4 Avril
Messe de la Résurrection
CHANT D’ENTREE
Christ est ressuscité ! Alleluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité ! Alleluia, Il nous a sauvés !
1-Au matin la pierre est roulée,
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez ! R/
2-Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé.

En lui l’amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté. R/
3-Terre et cieux exultent de joie
L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête ! Alleluia ! R/

CHANT pendant l’Aspersion
Chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia !

1-J’ai vu l’eau vive jaillissant
Du cœur du Christ, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront, Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Alleluia !(bis)

2-J’ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés

3-J’ai vu le Temple
Désormais s’ouvrir à tous, Alleluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !
4-J’ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alleluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 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 :
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia !
1-Louez votre Dieu car Il est bon ! Alleluia !
Salut ! Alleluia ! C’est Lui mon abri, mon
L’amour du Seigneur est éternel ! Alleluia !
défenseur ! Alleluia ! R/
Maison du Seigneur, proclame-le ! Alleluia !
4-La pierre que rejettent les maçons,
2-Au jour de l’angoisse, j’ai crié, Alleluia !
Alleluia ! Devient pierre d’angle et seul
Et Lui, le Seigneur m’a exaucé ! Alleluia !
appui, Alleluia !
Il est avec moi : je ne crains rien ! Alleluia !
C’est l’œuvre admirable du Seigneur !
Alleluia ! R/
3-Ma force et mon chant, c’est le Seigneur,
Alleluia ! C’est Lui, ma victoire et mon
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 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 :
À la Victime pascale,
chrétiens, offrez 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 Réssuscité.
J'ai vu les anges ses témoins,
le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est réssuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux,
prends-nous tous en pitié ! Amen.

Victimae paschali
laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves ;
Christus innocens
Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando,
Dux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis :
Angelicos testes,
sudarium et vestes
Surrexite Christus spes mea :
praecedet suous in Galilaeam.
Credendum est magis soli Mariae veraci
Quam Judaeorum turbae fallaci.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere :
Tu nobis, victor Rex, miserere. Amen

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! (cf. 1 Co 5, 7b-8a)
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. SimonPierre, 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.
CHANT pendant le baptême
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alleluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia !
1-Tu rentres dans la ronde,
La ronde de son amour
Tu danses avec tes frères
La danse de sa joie. Alleluia ! R/

2-Tu portes sa lumière,
Lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles
Merveilles de son cœur. Alleluia ! R/

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1-Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
AGNUS
1et 2 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis (bis)
3-Agnus Dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem (bis)
CHANT DE COMMUNION
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2-Contemplez mes mains et
Mon cœur transpercés ; accueillez la vie que
L’Amour veut donner. Ayez foi en moi, je
suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire,
vous me verrez.

3-Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout
Donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans
Compter ; Vous serez mes disciples, mes
Bien-aimés !
4-Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

CHANT D’ENVOI
A Toi la gloire, Ô Ressuscité !
A Toi la victoire pour l’Eternité.
1-A Toi la gloire, Ô Ressuscité !
A Toi la victoire pour l’Eternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu ;
Il roule la pierre du tombeau vaincu. R/

2-Vois-le paraître : c’est Lui, c’est Jésus.
Ton Sauveur, ton Maître, oh ! ne doute
Plus ! Sois dans l’allégresse, peuple du
Seigneur, et redis sans cesse que Christ est
Vainqueur. R/
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Cette semaine, nous avons célébré :
- les obsèques de Mme Hélène MILTON le 29 mars - M. Rémi BAUDET le 30 mars - M.
Marcel LAFOURCADE le 31 mars - M. Antonio FERNANDEZ le 1er avril.
- Le baptême de Gabriel Baleste ce dimanche
Prions pour eux et leur famille.
MESSES
Mardi 6 avril :
Mercredi 7 avril :
Jeudi 8 avril :
Vendredi 9 avril :
Samedi 10 avril :
Dimanche 11 avril :

Le Teich : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.)
Gujan : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.)
Mestras : Messe à 18h00 (temps d’adoration/confessions à 17h.)
Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h.)
Le Teich : messe à 17h30
Gujan : Messe à 09h00 et 10h30
LE COIN SPI

« Aujourd'hui nous conquerrons un droit fondamental, qui ne nous sera pas enlevé : le droit à
l’espérance. C’est une espérance nouvelle, vivante, qui vient de Dieu. Ce n’est pas un simple
optimisme, (…) c’est un don du Ciel que nous ne pouvons pas nous procurer tout seuls. Tout
ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines, nous agrippant à la beauté de notre
humanité et faisant monter du cœur des paroles d’encouragement. Mais, avec les jours qui
passent et les peurs qui grandissent, même l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer.
L’espérance de Jésus est autre. Elle introduit dans le cœur la certitude que Dieu sait tout tourner
en bien, parce que, même de la tombe, il fait sortir la vie. La tombe est le lieu d’où celui qui
rentre ne sort pas. Mais Jésus est sorti pour nous, il est ressuscité pour nous, pour apporter la vie
là où il y avait la mort, pour commencer une histoire nouvelle là où on avait mis une pierre
dessus. Lui, qui a renversé le rocher à l’entrée de la tombe, peut déplacer les rochers qui
scellent notre cœur. Par conséquent, ne cédons pas à la résignation, ne mettons pas une pierre
sur l’espérance. Nous pouvons et nous devons espérer, parce que Dieu est fidèle. Il ne nous a
pas laissé seuls, il nous a visité : il est venu dans chacune de nos situations, dans la souffrance,
dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière a illuminé l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui il veut
rejoindre les coins les plus obscures de la vie. Sœur, frère, même si dans ton cœur tu as enseveli
l’espérance, ne te rends pas : Dieu est plus grand. L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier
mot. Confiance, avec Dieu rien n’est perdu.
Confiance : C’est une parole qui dans l’Evangile sort toujours de la bouche de Jésus. (…) C’est
lui, le Ressuscité, qui nous relève nous qui sommes dans le besoin. Si tu es faible et fragile sur
le chemin, si tu tombes, ne crains pas, Dieu te tend la main et te dit : “Confiance”. Mais tu
pourrais dire, la confiance, personne ne peut se la donner. Tu ne peux pas te la donner, mais tu
peux la recevoir, comme un don. Il suffit d’ouvrir ton cœur dans la prière, il suffit de soulever
un peu cette pierre mise à l’entrée de ton cœur pour laisser entrer la lumière de Jésus. Il suffit
de l’inviter : “Viens, Jésus, dans mes peurs et dis-moi aussi : Confiance”. Avec toi, Seigneur,
nous serons éprouvés mais non ébranlés. Et, quelle que soit la tristesse qui habite en nous, nous
sentirons devoir espérer, parce qu’avec toi la croix débouche sur la résurrection, parce que tu es
avec nous dans l’obscurité de nos nuits : tu es certitude dans nos incertitudes, Parole dans nos
silences, et rien ne pourra jamais nous voler l’amour que tu nourris pour nous. »
Pape François – Homélie de la Vigile Pascale 2020

