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RETRAITE  
de la Semaine Sainte  

2020   
 

 

 
 

Plongeons au cœur  
de notre Foi… 

 
…Allons par ces jours  

dans le recueillement et l’adoration  
rencontrer Notre Seigneur. 

 
 

« Il est vraiment ressuscité ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu des offices  

du Triduum Pascal 
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Jeudi Saint    – 9 avril 2020 –  

 

 

1. Office de la Sainte Cène (19h) 

 

Messe (La cène) 

Ex 12,1-8.11-14 (Le sacrifice de l'agneau pascal) 

Ps 115,12-13.15-18 (L'action de grâce au Seigneur) 

1 Co 11,23-26 (Le repas du Seigneur) 

Jn 13,1-15 (Le lavement des pieds) 

 

 

Ex 12,1-8.11-14 (Le sacrifice de l'agneau pascal) 

Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci 

sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de 

l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël : le dix de ce mois, que l'on 

prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop 

peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, 

selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun 

peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un 

chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois. Dans toute l'assemblée de la 

communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang, que l'on mettra sur 

les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette 

nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous 

mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez 

en toute hâte : c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là ; je 

frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les 

dieux de l'Égypte j'exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, 

sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le 

fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez 

pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel : d'âge en âge vous la fêterez. 

 

 

Ps 115,12-13.15-18 (L'action de grâce au Seigneur) 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, 

j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! Ne suis-je pas, 

Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante,moi, dont tu brisas les chaînes ? Je 

t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses 

au Seigneur, oui, devant tout son peuple, 

 

 

1 Co 11,23-26 (Le repas du Seigneur) 

J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis : la nuit où il était livré, le 

Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui 

est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en 

disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites 
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cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 

cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 

 

 

Jn 13,1-15 (Le lavement des pieds) 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de 

ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 

aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le 

coeur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que 

le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers 

Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la 

ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des 

disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à 

Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui 

répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 

comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 

Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-

Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et 

la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon 

les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien 

qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé 

les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de 

faire pour vous ? Vous m'appelez "Maître" et "Seigneur", et vous avez raison, car vraiment je le 

suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous 

laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme j'ai fait pour vous. 
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Vendredi Saint   – 10 avril 2020 –  

 

1. Office des ténèbres (8h) 

 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

L’Agneau de Dieu s’immole pour nous. Adorons-le sur le chemin de la Croix. 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 

4 il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; + 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 

8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

HYMNE : ILS ONT PERCÉ TES MAINS ET TES PIEDS. 

J.F Frié — Chalet 

R/ Ils ont percé tes mains et tes pieds. 

Ils ont compté tous tes os. 

Ils ont regardé celui qu’ils ont transpercé. 
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Vous n’avez pas moins péché que vos pères, 

Vous obscurcissez la terre ! 

– Toi, notre Lumière, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

Vous n’avez pas sauvé l’homme du crime, 

Vous élargissez l’abîme ! 

– Toi, notre Victime, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

Vous n’avez pas renoncé à la malice, 

Vous repoussez le calice ! 

– Toi, notre justice, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

Vous n’avez pas dit le mot qui console, 

Vous sollicitez l’idole ! 

– Toi, notre Parole, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

Vous n’avez pas partagé la souffrance, 

Vous perpétuez l’offense ! 

– Toi, notre Espérance, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

Vous n’avez pas combattu pour ma gloire, 

Vous avilissez l’histoire ! 

– Toi, notre Victoire, 

Seigneur, prends pitié ! 

 

ANTIENNE 

Dieu n’a pas épargné son propre Fils : il l’a livré pour nous. 

PSAUME : 50 

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

5 Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

7 Moi, je suis né dans la faute, 

j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 8 sur 59 

  

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

 

10 Fais que j’entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

11 Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 

 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 

16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

   c’est un esprit brisé ; * 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

   un cœur brisé et broyé. 

 

20 Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

   oblations et holocaustes ; * 

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

ANTIENNE 

Jésus, le Christ, nous a aimés : il nous a délivrés de nos péchés par son sang. 

CANTIQUE D'HABAQUQ (HA 3) 

2 Seigneur, j'ai entendu parler de toi ; 

devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint ! 

Dans le cours des années, fais-la revivre, 

dans le cours des années, fais-la connaître ! 

 

Quand tu frémis de colère, 

souviens-toi d'avoir pitié. 
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3 Dieu vient de Téman, 

et le saint, du Mont de Paran ; 

sa majesté couvre les cieux, 

sa gloire emplit la terre. 

 

4 Son éclat est pareil à la lumière ; + 

deux rayons sortent de ses mains : 

là se tient cachée sa puissance. 

 

13 Tu es sorti pour sauver ton peuple 

pour sauver ton messie. 

 

15 Tu as foulé, de tes chevaux, la mer 

et le remous des eaux profondes. 

 

16 J'ai entendu et mes entrailles ont frémi ; + 

à cette voix, mes lèvres tremblent, 

la carie pénètre mes os. 

 

Et moi je frémis d'être là, + 

d'attendre en silence le jour d'angoisse 

qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. 

 

17 Le figuier n'a pas fleuri ; 

pas de récolte dans les vignes. 

Le fruit de l'olivier a déçu ; 

dans les champs, plus de nourriture. 

L'enclos s'est vidé de ses brebis, 

et l'étable, de son bétail. 

 

18 Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, 

j'exulte en Dieu, mon Sauveur ! 

Le Seigneur mon Dieu est ma force ; + 

il me donne l'agilité du chamois, 

il me fait marcher dans les hauteurs. 

 

ANTIENNE 

Ta croix, Seigneur, nous l’adorons, et ta sainte résurrection, nous la chantons : c’est par le bois de 

la croix que la joie est venue dans le monde. 

PSAUME : 147 

12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

 

13 Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants ; 

14 il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 
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15 Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 

16 Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

 

17 Il jette à poignées des glaçons ; 

devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

18 Il envoie sa parole : survient le dégel ; 

il répand son souffle : les eaux coulent. 

 

19 Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

20 Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

PAROLE DE DIEU : (IS 52, 13-15) 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait 

été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme. De 

même, devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils 

découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. 

 

RÉPONS 

R/ Le Christ s’est fait pour nous obéissant 

jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. 

V/ Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. R/ 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Sur la croix fut écrite sa condamnation : Jésus le Nazaréen, le Roi des Juifs. 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

 

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

 

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 

 

72 amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

 

73 serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 
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74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

   et tu prépareras ses chemins 

 

77 pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

 

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 

 

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 

 

INTERCESSION 

Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles : 

 

R/ Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. 

 

Tu as lutté contre Satan. 

Tu as connu la soif et la faim. 

Tu as enduré la fatigue du chemin. 

Tu n’avais pas d’endroit où reposer ta tête. 

Tu as été rejeté par ton peuple. 

Tu as été abandonné par les tiens. 

Tu as fait la volonté du Père. 

 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t'appartient : c’est pour elle que Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la 

croix. Lui qui règne. 
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2. Office de la Passion et de la Croix (18h) 

 

Messe de la passion 

Is 52,13-53,12 (Le Serviteur souffrira) 

Ps 30,2.6.12-17.25 (En tes mains, je remets mon esprit) 

He 4,14-16;5,7-9 (Jésus, notre grand prêtre) 

Jn 18,1-19,42 (La Passion) 

 

Lectures 

 

 

Is 52,13-53,12 (Le Serviteur souffrira) 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s'élèvera, il sera exalté ! La 

multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne 

ressemblait plus à un homme ; il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il 

étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois resteront 

bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient 

jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, 

à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans 

une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien 

pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la 

souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l'avons méprisé, compté 

pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 

nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a 

été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé 

sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, 

chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 

Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une 

brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. 

Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour 

les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; 

et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. 

Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra 

une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de 

ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera 

les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa 

part, avec les puissants il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a 

été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour 

les pécheurs. 

 

 

Ps 30,2.6.12-17.25 (En tes mains, je remets mon esprit) 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-

moi ; En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée 

de mes adversaires et même de mes voisins, je fais peur à mes amis (s'ils me voient dans la rue, 

ils me fuient). On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les 

calomnies de la foule : de tous côtés c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils 

s'accordent pour m'ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » Mes 



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 13 sur 59 

  

jours sont dans ta main : délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur, que 

s'illumine ta face ; sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le 

Seigneur ! 

 

 

He 4,14-16;5,7-9 (Jésus, notre grand prêtre) 

En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; 

tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable 

de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre 

ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, 

pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Pendant les jours 

de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 

supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand 

respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il 

est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

 

 

Jn 18,1-19,42 (La Passion) 

Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un 

jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car 

Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que 

des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des 

lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et 

leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je 

le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », 

ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils 

dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit : c'est moi, je le suis. Si c'est bien 

moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « 

Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, 

frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était 

Malcus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-

je refuser de la boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et 

le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Hanne, beau-père de Caïphe qui était grand prêtre 

cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut mieux qu'un seul 

homme meure pour le peuple. » Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme 

ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se 

tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple - celui qui était connu du grand prêtre - sortit, 

dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à 

Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne le suis 

pas ! » Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de 

braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea 

Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde 

ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple, là où tous les Juifs se 

réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, 

demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui 

était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! » 

Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal ? Mais si j'ai bien parlé, pourquoi 

me frappes-tu ? » Hanne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc 
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en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ? » Pierre le nia et 

dit : « Non, je ne le suis pas ! » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait 

coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? » Encore une fois, 

Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C'était 

le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le Prétoire, pour éviter une souillure et 

pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle 

accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, 

nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le 

suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » 

Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait 

mourir. Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? » Pilate 

répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu 

donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, 

j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté 

n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je 

suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ayant 

dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui 

aucun motif de condamnation. Mais, chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un 

pour la Pâque : voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? » Alors ils répliquèrent en 

criant : « Pas lui ! Mais Barabbas ! » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour 

qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la 

tête ; puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à 

toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous 

l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » 

Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur 

déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : « 

Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne trouve 

en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il 

doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de 

crainte. Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : « D'où es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune réponse. 

Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher, 

et pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais 

reçu d'en haut ; c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate 

cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de 

l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena 

Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage - en hébreu : Gabbatha. 

C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs 

: « Voici votre roi. » Alors ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je 

crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi que 

l'empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, 

portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu 

Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au 

milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le Nazaréen, 

roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus 

était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres 

des Juifs dirent à Pilate : « N'écris pas : "Roi des Juifs" ; mais : "Cet homme a dit : Je suis le roi des 
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Juifs". » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils 

prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; 

c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre 

eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole 

de l'Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que 

firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie, 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il 

aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir 

de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé 

pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein 

d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, 

et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, 

inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la Préparation (c'est-à-dire le vendredi), il 

ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand 

jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé 

les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié 

avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 

jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de 

l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu'il dit vrai 

afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture : Aucun de 

ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui 

qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par 

crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 

vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème - celui qui, au début, était venu trouver Jésus 

pendant la nuit - vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent 

livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la 

coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, 

dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la 

Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. 
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Samedi Saint 

 

1. Office des ténèbres (8h) 

 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Le maître de la vie, prisonnier du tombeau, venez, adorons-le. 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 

4 il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; + 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 

8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

 

HYMNE : POUR INVENTER D’AUTRES ESPACES 

D. Rimaud — CNPL 

Pour inventer d’autres espaces 

Où se relèveront les corps, 

Il étendit les bras : 
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Tout homme est libéré, 

Le mur s’est écroulé 

Où l’on avait gravé 

Que Dieu est mort ! 

Pourquoi vous désoler encor ? 

   Depuis le jour du sang versé, 

   Vous savez bien que tout est grâce. 

 

Pour vous tenir hors des impasses 

Et vous guider aux lieux déserts, 

Il étendit les bras : 

Les flots se sont dressés, 

Son peuple a traversé 

Au merveilleux sentier 

Qu’il a rouvert. 

Pourquoi ne pas franchir la mer ? 

   Depuis le jour du sang versé, 

   Vous savez bien que tout est grâce. 

 

Pour embrasser toutes les races 

Dans sa bénédiction de feu, 

Il étendit les bras : 

Le monde est attiré 

Au centre du foyer 

Où l’on peut voir brûler 

Le cœur de Dieu. 

Pourquoi ne pas lever les yeux ? 

   Depuis le jour du sang versé, 

   Vous savez bien que tout est grâce. 

 

Pour vous garder près de sa face 

Et vous transfigurer d’Esprit, 

Il étendit les bras : 

Le voile est déchiré, 

Le livre, descellé, 

Qui retenaient caché 

Le Dieu de vie. 

Pourquoi ne pas courir à lui ? 

   Depuis le jour du sang versé, 

   Vous savez bien que tout est grâce. 

 

ANTIENNE 

L’innocent a été mis à mort ; pleurez sur lui, comme on pleure un fils unique. 

PSAUME : 63 

2 Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ; 

face à l’ennemi redoutable, protège ma vie. 

3 Garde-moi du complot des méchants, 

à l’abri de cette meute criminelle. 
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4 Ils affûtent leur langue comme une épée, 

ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée, 

5 pour tirer en cachette sur l’innocent ; 

ils tirent soudain, sans rien craindre. 

 

6 Ils se forgent des formules maléfiques, + 

ils dissimulent avec soin leurs pièges ; 

ils disent : « Qui les verra ? » 

 

7 Ils machinent leur crime : + 

Notre machination est parfaite ; 

le cœur de chacun demeure impénétrable ! 

 

8 Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche, + 

soudain, ils en ressentent la blessure, 

9 ils sont les victimes de leur langue. 

 

Tous ceux qui les voient hochent la tête ; 

10 tout homme est saisi de crainte : 

il proclame ce que Dieu a fait, 

il comprend ses actions. 

 

11 Le juste trouvera dans le Seigneur 

joie et refuge, * 

et tous les hommes au cœur droit, 

leur louange. 

 

ANTIENNE 

Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. 

CANTIQUE D'ÉZÉKIAS (IS 38) 

10 Je disais : Au milieu de mes jours, 

   je m'en vais ; * 

j'ai ma place entre les morts 

   pour la fin de mes années. 

 

11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 

   sur la terre des vivants, * 

plus un visage d'homme 

   parmi les habitants du monde ! 

 

12 Ma demeure m'est enlevée, arrachée, 

   comme une tente de berger. * 

Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie : 

   le fil est tranché. 

 

Du jour à la nuit, tu m'achèves ; 

13 j'ai crié jusqu'au matin. * 
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Comme un lion, il a broyé tous mes os. 

   Du jour à la nuit, tu m'achèves. 

 

14 Comme l'hirondelle, je crie ; 

   je gémis comme la colombe. * 

À regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 

   Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien ! 

 

15 Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, 

   à lui qui agit ? * 

J'irais, errant au long de mes années 

   avec mon amertume ? 

 

17 Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : * 

mon amertume amère me conduit à la paix. 

 

Et toi, tu t'es attaché à mon âme, 

   tu me tires du néant de l'abîme. * 

Tu as jeté, loin derrière toi, 

   tous mes péchés. 

 

18 La mort ne peut te rendre grâce, 

ni le séjour des morts, te louer, * 

Ils n'espèrent plus ta fidélité, 

ceux qui descendent dans la fosse. 

 

19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 

   comme moi, aujourd'hui. * 

Et le père à ses enfants 

   montrera ta fidélité. 

 

20 Seigneur, viens me sauver ! + 

Et nous jouerons sur nos cithares, 

   tous les jours de notre vie, * 

auprès de la maison du Seigneur. 

 

ANTIENNE 

J’étais mort, et me voici vivant pour les siècles ; je détiens les clés de la mort et des enfers. 

PSAUME : 150 

1 Louez Dieu dans son temple saint, 

louez-le au ciel de sa puissance ; 

2 louez-le pour ses actions éclatantes, 

louez-le selon sa grandeur ! 

 

3 Louez-le en sonnant du cor, 

louez-le sur la harpe et la cithare ; 

4 louez-le par les cordes et les flûtes, 

louez-le par la danse et le tambour ! 
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5 Louez-le par les cymbales sonores, 

louez-le par les cymbales triomphantes ! 

6 Et que tout être vivant 

chante louange au Seigneur ! 

 

PAROLE DE DIEU : (OS 5, 15B ; 6, 1-2) 

Parole du Seigneur : Dans leur détresse, ils me rechercheront : « Allons ! Revenons au Seigneur ! 

C’est lui qui nous a déchirés, c’est lui qui nous guérira ; lui qui nous a meurtris, il pansera nos 

blessures. Après deux jours il nous rendra la vie, le troisième jour il nous relèvera. » 

 

RÉPONS 

R/ Le Christ s’est fait pour nous obéissant 

jusqu’à la mort, 

et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté, 

et lui a donné le Nom 

qui est au-dessus de tout nom. 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix, par ton sang, tu nous as rachetés. Viens à notre 

secours, ô notre Dieu. 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

 

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

 

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 

 

72 amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

 

73 serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 

 

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
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   et tu prépareras ses chemins 

 

77 pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

 

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 

 

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 

 

INTERCESSION 

Contemplons avec respect le corps de Jésus déposé de la croix et mis au sépulcre. 

 

R/Toi, notre Pâque immolée, nous t’adorons. 

 

Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le tombeau : 

prends-nous dans le mystère de ta mort. 

Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi : 

fais-nous participer à son espérance. 

Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer les justes : 

entraîne à la vie ceux que le Père t’a donnés. 

Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans l’eau et le feu : 

fais-nous remonter de la mort à la vie. 

 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d’où il 

est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par sa 

Résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne. 
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2. Office du milieu du jour (12h) 

 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide, 

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. (Alléluia.) 

HYMNE : SUR LES CHEMINS OÙ NOUS PEINONS 

L. Arragon — Le Seuil 

Sur les chemins où nous peinons, 

comme il est bon, Seigneur, 

de rencontrer ta croix ! 

 

Sur les sommets que nous cherchons, 

nous le savons, Seigneur, 

nous trouverons ta croix ! 

 

Et lorsqu'enfin nous te verrons 

dans ta clarté, Seigneur, 

nous comprendrons ta croix ! 

 

ANTIENNE 

À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 

PSAUME : 39 

2 D'un grand espoir 

j'espérais le Seigneur : * 

il s'est penché vers moi 

pour entendre mon cri. 

 

3 Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, 

de la vase et de la boue ; * 

il m'a fait reprendre pied sur le roc, 

il a raffermi mes pas. 

 

4 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. * 

Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, 

ils auront foi dans le Seigneur. 

 

5 Heureux est l'homme 

qui met sa foi dans le Seigneur * 

et ne va pas du côté des violents, 

dans le parti des traîtres. 

 

6 Tu as fait pour nous tant de choses, 

toi, Seigneur mon Dieu ! * 
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Tant de projets et de merveilles : 

non, tu n'as point d'égal ! 

 

Je les dis, je les redis encore ; * 

mais leur nombre est trop grand !  

   

7 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 

tu as ouvert mes oreilles ; * 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

8 alors j'ai dit : « Voici, je viens. 

 

« Dans le livre, est écrit pour moi 

9 ce que tu veux que je fasse. * 

Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 

ta loi me tient aux entrailles. » 

 

10 J'annonce la justice 

dans la grande assemblée ; * 

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

 

11 Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, + 

je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; * 

j'ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. 

 

12 Toi, Seigneur, 

ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; * 

que ton amour et ta vérité 

sans cesse me gardent ! 

 

13 Les malheurs m'ont assailli : * 

leur nombre m'échappe ! 

 

Mes péchés m'ont accablé : 

ils m'enlèvent la vue ! * 

Plus nombreux que les cheveux de ma tête, 

ils me font perdre cœur. 

 

14 Daigne, Seigneur, me délivrer ; 

Seigneur, viens vite à mon secours ! * 

 

17 Mais tu seras l'allégresse et la joie 

de tous ceux qui te cherchent ; * 

toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! » 

ceux qui aiment ton salut. 

 

18 Je suis pauvre et malheureux, 
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mais le Seigneur pense à moi. * 

Tu es mon secours, mon libérateur : 

mon Dieu, ne tarde pas ! 

 

PSAUME : 53 

3 Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 

par ta puissance rends-moi justice ; 

4 Dieu, entends ma prière, 

écoute les paroles de ma bouche. 

 

5 Des étrangers se sont levés contre moi, + 

des puissants cherchent ma perte : 

ils n’ont pas souci de Dieu. 

 

6 Mais voici que Dieu vient à mon aide, 

le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

8 De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 

je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

9 Oui, il m’a délivré de toute angoisse : 

j’ai vu mes ennemis défaits. 

 

PSAUME : 87 

2 Seigneur, mon Dieu et mon salut, 

dans cette nuit où je crie en ta présence, 

3 que ma prière parvienne jusqu’à toi, 

ouvre l’oreille à ma plainte. 

 

4 Car mon âme est rassasiée de malheur, 

ma vie est au bord de l’abîme ; 

5 on me voit déjà descendre à la fosse,* 

je suis comme un homme fini. 

 

6 Ma place est parmi les morts, 

avec ceux que l’on a tués, enterrés, 

ceux dont tu n’as plus souvenir, 

qui sont exclus, et loin de ta main. 

 

7 Tu m’as mis au plus profond de la fosse, 

en des lieux engloutis, ténébreux ; 

8 le poids de ta colère m’écrase, 

tu déverses tes flots contre moi. 

 

9 Tu éloignes de moi mes amis, 

tu m’as rendu abominable pour eux ; 

enfermé, je n’ai pas d’issue : 

10 à force de souffrir, mes yeux s’éteignent. 
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Je t’appelle, Seigneur, tout le jour, 

je tends les mains vers toi : 

11 fais-tu des miracles pour les morts ? 

leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ? 

 

12 Qui parlera de ton amour dans la tombe, 

de ta fidélité au royaume de la mort ? 

13 Connaît-on dans les ténèbres tes miracles, 

et ta justice, au pays de l’oubli ? 

 

14 Moi, je crie vers toi, Seigneur ; 

dès le matin, ma prière te cherche : 

15 pourquoi me rejeter, Seigneur, 

pourquoi me cacher ta face ? 

 

16 Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance, 

je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ; 

17 sur moi, ont déferlé tes orages : 

tes effrois m’ont réduit au silence. 

 

18 Ils me cernent comme l’eau tout le jour, 

ensemble ils se referment sur moi. 

19 Tu éloignes de moi amis et familiers ; 

ma compagne, c’est la ténèbre. 

 

PAROLE DE DIEU : IS 53, 4-5 

C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il 

était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est 

par nos péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est 

par ses blessures que nous sommes guéris. 

 

RÉPONS 

V/ Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras dans ton Royaume. 

 

ORAISON 

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t'appartient : c’est pour elle que Jésus, le Christ, 

notre Seigneur, ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la 

croix. Lui qui règne. 
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3. Vigile Pascale (20h30) 

 

Vigile pascale 

Gn 1,1-2,2 (Dieu vit tout ce qu’il avait fait) 

Ps 103,1-2a.5-6.10.12-14ab.24.35c 

Ou bien 

Ps 32,4-7.12-13.20.22 

Gn 22,1-18 (Sacrifice et délivrance d’Isaac) 

Ps 15,5.8-11 

Ex 14,15-15.1a (Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer) 

Ex 15,1b.2-6.17-18 

Is 54,5-14 (Le Seigneur a pitié de toi) 

Ps 29,3-6.12-13 

Is 55,1-11 (Venez à moi, et vous vivrez) 

Is 12,2.4bcd-6 

Ba 3,9-15.32-4,4 (Marche vers la splendeur du Seigneur) 

Ps 18,8-11 

Ez 36,16-17a.18-28 (Je répandrai sur vous une eau pure) 

Ps 41,3.5efgh;42,3.4 

Ou bien 

Ps 50,12-15.18-19 

Ou bien si baptême 

Is 12,2-6 

Rm 6,3b-11 (Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus) 

Ps 117,1.2.16-17.22-23 

Lc 24,1-12 (Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ?) 

 

 

Vigile pascale 

 

 

Gn 1,1-2,2 (Dieu vit tout ce qu’il avait fait) 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient 

au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière 

soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 

Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 

premier jour. Et Dieu dit : « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. » 

Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-

dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 

deuxième jour. Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un 

seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il 

appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise 

l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruit donne, selon son espèce, 

le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa 

semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 

Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. Et Dieu dit : « Qu'il y 

ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu'ils servent de signes 

pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu'ils soient, au firmament du ciel, des 
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luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand 

pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les 

plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour 

séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 

quatrième jour. Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les 

oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les 

grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et 

aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit 

par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 

multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. Et Dieu dit : « Que la 

terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur 

espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur 

espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit 

: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de 

la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles 

qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il 

les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 

remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 

et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute 

plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa 

semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à 

tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 

verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, 

il y eut un matin : sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 

septième jour, Dieu avait achevé l'oeuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute 

l'oeuvre qu'il avait faite. 

 

 

Ps 103,1-2a.5-6.10.12-14ab.24.35c 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, tu as 

pour manteau la lumière ! Comme une tenture, tu déploies les cieux,. 

Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de 

l'abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ; Dans les ravins tu fais jaillir des 

sources et l'eau chemine au creux des montagnes ; les oiseaux séjournent près d'elle : dans le 

feuillage on entend leurs cris. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie 

du fruit de tes oeuvres ; tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour 

l'homme qui travaille. De la terre il tire son pain : le vin qui réjouit le coeur de l'homme, l'huile qui 

adoucit son visage, et le pain qui fortifie le coeur de l'homme. Les arbres du Seigneur se 

rassasient, les cèdres qu'il a plantés au Liban ; c'est là que vient nicher le passereau, et la cigogne 

a sa maison dans les cyprès ; aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l'abri des 

rochers. Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu fais 

descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt s'éveillent ; le lionceau rugit vers 

sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son 

repaire. L'homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu'au soir. Quelle profusion dans tes 

oeuvres, Seigneur !Tout cela, ta sagesse l'a fait ;la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de 

la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ses bateaux qui voyagent, et 

Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur 

nourriture au temps voulu. Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. Tu 
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caches ton visage : ils s'épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur 

poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. Gloire au 

Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres ! Il regarde la terre : elle tremble ; il 

touche les montagnes : elles brûlent. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer 

pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le 

Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n'existent plus ! Bénis le 

Seigneur, ô mon âme ! Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !Tout cela, ta sagesse l'a fait 

;la terre s'emplit de tes biens. Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies 

n'existent plus ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

ou bien 

 

Ps 32,4-7.12-13.20.22 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la 

justice ; la terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par 

le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers ; les océans, il les garde en réserve. 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour 

domaine ! Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes. Nous attendons 

notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur 

nous comme notre espoir est en toi ! 

 

Gn 22,1-18 (Sacrifice et délivrance d’Isaac) 

Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « 

Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, 

et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon 

matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour 

l'holocauste, et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, 

Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. 

Moi et le garçon nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » 

Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et 

tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! - Eh bien, mon fils ? 

» Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit 

: « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les deux 

ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le 

bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et 

saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « 

Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le 

garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m'as pas refusé ton 

fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il 

alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le 

nom de « Le-Seigneur-voit ». On l'appelle aujourd'hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. » Du ciel, 

l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle 

du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te 

comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et 

que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 

Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la 

bénédiction par le nom de ta descendance. » 
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Ps 15,5.8-11 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi 

sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. Mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma 

chair elle-même repose en confiance : tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir 

la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie :devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, 

éternité de délices ! 

 

Ex 14,15-15.1a (Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer) 

Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en 

route ! Le Seigneur parla à Moïse. 

Ex 15,1b.2-6.17-18 

Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : « Je chanterai pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire : il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! 

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre ; 

j'exalte le Dieu de mon père. Le Seigneur est le guerrier des combats ; son nom est « Le Seigneur 

». Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs a sombré 

dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre : ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. Ta 

droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu les amènes, tu les 

plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, 

Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. » 

 

Is 54,5-14 (Le Seigneur a pitié de toi) 

Car ton époux, c'est Celui qui t'a faite, son nom est « Le Seigneur de l'univers ». Ton rédempteur, 

c'est le Saint d'Israël, il s'appelle « Dieu de toute la terre ». Oui, comme une femme abandonnée, 

accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse ? - dit ton Dieu. 

Un court instant, je t'avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand 

ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te 

montre ma tendresse, - dit le Seigneur, ton rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand 

j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre : de même, je jure de ne plus m'irriter contre 

toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma 

fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, - dit le Seigneur, qui 

te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je 

vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, 

tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront 

tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établie sur la justice : loin de toi 

l'oppression, tu n'auras plus à craindre ; loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. 

 

Ps 29,3-6.12-13 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ; Seigneur, tu m'as fait remonter de 

l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce 

en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ; avec le 

soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, 

mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et 

que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 

 

Is 55,1-11 (Venez à moi, et vous vivrez) 

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau ! Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et 

consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre 
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argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et 

vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l'oreille ! 

Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce 

sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un 

guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas 

accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant 

abandonne son chemin, et l'homme perfide, ses pensées ! Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui 

montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas 

vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle du Seigneur. Autant le ciel est 

élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes 

pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent 

pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au 

semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 

reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

 

Is 12,2.4bcd-6 

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. 

 

Ba 3,9-15.32-4,4 (Marche vers la splendeur du Seigneur) 

Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l'oreille pour acquérir la connaissance. Pourquoi 

donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par 

le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? - Parce que tu as 

abandonné la Source de la Sagesse ! Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix 

pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence ; pour 

savoir en même temps où se trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. 

Mais qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu'à ses trésors ? Mais celui 

qui sait tout en connaît le chemin, il l'a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé 

la terre, et l'a peuplée de troupeaux. Il lance la lumière, et elle prend sa course ; il la rappelle, et 

elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; il les appelle, et elles 

répondent : « Nous voici ! » Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre 

Dieu : aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert les chemins du savoir, et il les a confiés à 

Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi, la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu 

parmi les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la Loi qui demeure éternellement : tous 

ceux qui l'observent vivront, ceux qui l'abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la de 

nouveau ; à sa lumière, marche vers la splendeur : ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges 

à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. 

 

Ps 18,8-11 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les 

simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le coeur ; le commandement du 

Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : plus désirables que l'or, qu'une 

masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 

Ez 36,16-17a.18-28 (Je répandrai sur vous une eau pure) 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur 

pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. 
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Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des 

idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été 

disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les 

nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : "C'est le peuple du Seigneur, 

et ils sont sortis de son pays !" Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël 

avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien ! tu diras à la maison d'Israël : Ainsi parle 

le Seigneur Dieu : Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon 

saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand 

nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les 

nations sauront que Je suis le Seigneur - oracle du Seigneur Dieu - quand par vous je manifesterai 

ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les 

pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés 

; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un coeur 

nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le coeur de pierre, je vous 

donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes 

lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à 

vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 

 

Ps 41,3.5efgh ;42,3.4 

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? Envoie 

ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes paset me conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en 

ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;je te rendrai grâce 

avec ma harpe, Dieu, mon Dieu ! 

ou bien 

 

Ps 50,12-15.18-19 

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me 

chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé ; 

que l'esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, 

reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le 

sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et 

broyé. 

ou bien si baptême 

 

Is 12,2-6 

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. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce 

jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples 

ses hauts faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom ! » 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 ! 

 

Rm 6,3b-11 (Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus) 

Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort 

que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous 

avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 

comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous 

avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 
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résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l'homme ancien qui est en nous a été 

fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons 

plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés 

par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : 

ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui 

est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il 

est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en 

Jésus Christ. 

 

Ps 117,1.2.16-17.22-23 

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 là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux 

 

Mt 28,1-10 (Vous cherchez Jésus de Nazareth, il est ressuscité) 

Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand 

tremblement de terre ; l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. 

Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte 

qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux 

femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas ici, car 

il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses 

disciples : "Il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée ; là, vous le 

verrez." Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de 

crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus 

vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se 

prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 

qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » 
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Dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laudes de la Résurrection (9h) : Le tombeau est vide !  Il est vraiment 

ressuscité ! 

 

 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 

4 il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; + 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 

8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
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il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

 

HYMNE : LUMIÈRE DU MONDE, Ô JÉSUS 

La Tour du Pin — CNPL 

Lumière du monde, ô Jésus, 

Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 

D’où vient en nous cette clarté, 

Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de toi, ressuscité ? 

 

Quand sur nos chemins on nous dit : 

Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 

Nous répondons : D’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 

Sur son chemin, sinon de lui ? 

 

Nous avons le cœur tout brûlant 

Lorsque son amour y descend 

Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 

Au cœur de toute créature, 

Et le Seigneur apparaîtra. 

 

Et si l’on nous dit : Maintenant 

Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 

Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 

Pour témoigner qu’il est amour. 

 

ANTIENNE 

Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang. 

PSAUME : 62 

2 Dieu, tu es mon Dieu, 

   je te cherche dès l’aube : * 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

4 Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 35 sur 59 

  

5 Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

6 Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

7 Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

8 Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

9 Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

[10-12] 

 

ANTIENNE 

Notre Sauveur s’est levé de son tombeau ; bénissons notre Dieu, alléluia ! 

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3) 

57 Toutes les œuvres du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

58 Vous, les anges du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

59 Vous, les cieux, 

   bénissez le Seigneur, 

60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

61 et toutes les puissances du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

62 Et vous, le soleil et la lune, 

   bénissez le Seigneur, 

63 et vous, les astres du ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

64 vous toutes, pluies et rosées, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

65 Vous tous, souffles et vents, 

   bénissez le Seigneur, 

66 et vous, le feu et la chaleur, 

   bénissez le Seigneur, 

67 et vous, la fraîcheur et le froid, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

68 Et vous, le givre et la rosée, 

   bénissez le Seigneur, 

69 et vous, le gel et le froid, 
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   bénissez le Seigneur, 

70 et vous, la glace et la neige, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

71 Et vous, les nuits et les jours, 

   bénissez le Seigneur, 

72 et vous, la lumière et les ténèbres, 

   bénissez le Seigneur, 

73 et vous, les éclairs, les nuées, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

74 Que la terre bénisse le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

75 Et vous, montagnes et collines, 

   bénissez le Seigneur, 

76 et vous, les plantes de la terre, 

   bénissez le Seigneur, 

77 et vous, sources et fontaines, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

78 Et vous, océans et rivières, 

   bénissez le Seigneur, 

79 baleines et bêtes de la mer, 

   bénissez le Seigneur, 

80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

81 vous tous, fauves et troupeaux 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

82 Et vous, les enfants des hommes, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

83 Toi, Israël, 

   bénis le Seigneur, 

84 Et vous, les prêtres, 

   bénissez le Seigneur, 

85 vous, ses serviteurs, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

86 Les esprits et les âmes des justes, 

   bénissez le Seigneur, 

87 les saints et les humbles de cœur, 

   bénissez le Seigneur, 

88 Ananias, Azarias et Misaël, 
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   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 

À toi, haute gloire, louange éternelle ! 

 

ANTIENNE 

Comme il nous l’avait dit, alléluia, le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 

PSAUME : 149 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

2 En Israël, joie pour son créateur ; 

dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

3 Dansez à la louange de son nom, 

jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 

4 Car le Seigneur aime son peuple, 

il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 

5 Que les fidèles exultent, glorieux, 

criant leur joie à l’heure du triomphe. 

6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

tenant en main l’épée à deux tranchants. 

 

7 Tirer vengeance des nations, 

infliger aux peuples un châtiment, 

8 charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers, 

9 leur appliquer la sentence écrite, 

c’est la fierté de ses fidèles. 

 

PAROLE DE DIEU : (AC 10, 40-43) 

Voici que Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le 

peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et 

bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés d’annoncer au peuple et de 

témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge des vivants et des morts. C’est à lui que tous les 

prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses 

péchés. 

 

RÉPONS 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 

jour de fête et de joie. 

 

V/ Peuples, rayonnez de joie ; 

voici la Pâque du Seigneur. R/ 
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V/ Voici le jour où le Christ, notre Dieu, 

nous conduit de la mort à la vie. R/ 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Le soleil s’est levé : ne cherchez plus parmi les morts le Fils de l’homme : il a brisé les verrous de la 

mort, alléluia ! 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

 

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

 

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 

 

72 amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

 

73 serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 

 

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

   et tu prépareras ses chemins 

 

77 pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

 

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 

 

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 
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INTERCESSION 

Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui. 

 

R/ 

Gloire à toi, Jésus, notre vie ! 

 

Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, 

tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle. 

 

Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, 

tu nous appelles à te suivre 

pour mourir et ressusciter avec toi. 

 

Fils du Père, notre frère et notre maître, 

tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois. 

 

Roi de gloire, 

nous attendons le jour éclatant de ta manifestation : 

alors nous te verrons tel que tu es, 

et nous serons semblables à toi. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

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. Lui qui règne. 
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2. Messe du jour de Pâques - 10h30 

 

Pâques, dimanche de la résurrection 

Ac 10,34a.37-43 (Les apôtres témoins de la Résurrection) 

Ps 117,1-4.16-17.22-23 (Ce jour de joie) 

Col 3,1-4 (Ressuscités avec Christ) 

Ou bien 

1 Co 5,6b-8 (Purifiez-vous des vieux ferments) 

Jn 20,1-9 (Le tombeau vide) 

Ou le soir 

Lc 24,13-35 (Reste avec nous car le soir approche) 

 

Lectures 

 

Ac 10,34a.37-43 (Les apôtres témoins de la Résurrection) 

Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial :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. » 

 

Ps 117,1-4.16-17.22-23 (Ce jour de joie) 

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

son amour ! Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! Qu'ils le disent, ceux qui 

craignent le Seigneur : 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 là l'œuvre du Seigneur, la merveille 

devant nos yeux. 

 

Col 3,1-4 (Ressuscités avec Christ) 

Si donc 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. 

Ou 

 

1 Co 5,6b-8 (Purifiez-vous des vieux ferments) 

Vraiment, vous n'avez pas de quoi être fiers : ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour 

que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte 

nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a 

été immolé : c'est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec 
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ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la 

vérité. 

 

Jn 20,1-9 (Le tombeau vide) 

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. 

ou le soir 

 

Lc 24,13-35 (Reste avec nous car le soir approche) 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 

marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils 

s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 

yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le 

seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 

événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 

prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 

grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, 

nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 

jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis 

de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps ; 

elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu'il est 

vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l'avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 

intelligence ! Comme votre coeur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il 

pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 

Prophètes, il leur interpréta, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du 

village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « 

Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le 

leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils 

se dirent l'un à l'autre : « Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la 

route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 

Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 

réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était 

passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
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3. Vêpres de la Résurrection(16h) 

 

 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide, 

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. (Alléluia.) 

 

 

HYMNE : QUE CHERCHEZ-VOUS AU SOIR TOMBANT 

La Tour du Pin — CNPL 

Que cherchez-vous au soir tombant 

Avec des cœurs aussi brûlants ? 

Où courez-vous en abaissant 

Vos têtes ? 

Tout simplement le jour promis 

À ceux qui auront accueilli 

Cette lumière que Dieu dit 

Luire aux ténèbres. 

 

N’étiez-vous donc pas prévenus ? 

Ce nouveau jour qui apparut 

Lors de la Pâque de Jésus, 

Il monte ; 

Où irions-nous si ce n’est là ? 

Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu’il est déjà 

Le jour du monde. 

 

Et vous aussi, venez le voir, 

Mais hâtez-vous, car il est tard ! 

Chacun de nous aura sa part 

De grâce ; 

Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 

Et l’esprit vous mène à sa nuit, 

Verra surgir ce jour promis : 

C’est Dieu qui passe. 

 

Voici pourquoi nous accourons 

À sa nouvelle création : 

Dieu fait toujours ce qui est bon 

Pour l’homme. 

Il le découvre peu à peu, 

Doucement il ouvre nos yeux, 
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Car rien n’est impossible à Dieu, 

Puisqu’il se donne. 

 

ANTIENNE 

Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus, alléluia ! 

PSAUME : 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

   « Siège à ma droite, * 

et je ferai de tes ennemis 

   le marchepied de ton trône. » 

 

2 De Sion, le Seigneur te présente 

   le sceptre de ta force : * 

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

 

3 Le jour où paraît ta puissance, 

   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 

« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 

   je t'ai engendré. » 

 

4 Le Seigneur l'a juré 

   dans un serment irrévocable : * 

« Tu es prêtre à jamais 

   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 

5 À ta droite se tient le Seigneur : * 

il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 

c'est pourquoi il redresse la tête. 

 

 

ANTIENNE 

Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia ! 

PSAUME : 113A 

1 Quand Israël sortit d'Égypte, 

et Jacob, de chez un peuple étranger, 

2 Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 

Israël devint son domaine. 

 

3 La mer voit et s'enfuit, 

le Jourdain retourne en arrière. 

4 Comme des béliers, bondissent les montagnes, 

et les collines, comme des agneaux. 

 

5 Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 

Jourdain, à retourner en arrière ? 

6 Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 

collines, comme des agneaux ? 
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7 Tremble, terre, devant le Maître, 

devant la face du Dieu de Jacob, 

8 lui qui change le rocher en source 

et la pierre en fontaine ! 

 

 

ANTIENNE 

Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là qu’ils me verront. Alléluia ! 

CANTIQUE (AP 19) 

1 Alléluia ! 

 

Le salut, la puissance, 

la gloire à notre Dieu, 

Alléluia ! 

2 Ils sont justes, ils sont vrais, 

ses jugements. 

Alléluia ! 

 

5 Célébrez notre Dieu, 

serviteurs du Seigneur, 

Alléluia ! 

vous tous qui le craignez, 

les petits et les grands. 

Alléluia ! 

 

6 Il règne, le Seigneur, 

notre Dieu tout-puissant, 

Alléluia ! 

7 Exultons, crions de joie, 

et rendons-lui la gloire ! 

Alléluia ! 

 

Car elles sont venues, 

les Noces de l'Agneau, 

Alléluia ! 

Et pour lui son épouse 

a revêtu sa parure. 

Alléluia ! 

 

PAROLE DE DIEU : HE 10, 12-14 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice 

unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 

 

RÉPONS 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 

jour de fête et de joie. 
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V/ Peuples, rayonnez de joie : 

voici la Pâque du Seigneur. R/ 

 

V/ Voici le jour où le Christ, notre Dieu, 

nous conduit de la mort à la vie. R/ 

 

ANTIENNE 

Jésus vient, toutes portes closes. Il se tient au milieu de ses disciples. Il leur dit : La paix soit avec 

vous ! Alléluia ! 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

 

51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

53 Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

54 Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

 

55 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

INTERCESSION 

À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière : 

 

R/ Roi de gloire, exauce-nous ! 

 

Ô Christ, lumière et salut du monde, 

répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection. 
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Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 

de reconnaître en toi le messie de leur espérance. 

 

Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, 

conduis-les à la plénitude du Royaume. 

 

Que toute terre habitée 

soit illuminée de la lumière de Pâques. 

 

Par ton obéissance jusqu’à la mort, 

par ton exaltation à la droite du Père, 

ouvre à tes frères les portes du Paradis. 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

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. Lui qui règne. 

 

 

  



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 47 sur 59 

  

 

Lundi de Pâques 

 

1. Laudes de la Résurrection (9h) 

 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 

4 il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 

5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries. 

 

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

7 Oui, il est notre Dieu ; + 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 

 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 

8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. 

 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 
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HYMNE : LUMIÈRE DU MONDE, Ô JÉSUS 

La Tour du Pin — CNPL 

Lumière du monde, ô Jésus, 

Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 

D’où vient en nous cette clarté, 

Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de toi, ressuscité ? 

 

Quand sur nos chemins on nous dit : 

Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 

Nous répondons : D’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 

Sur son chemin, sinon de lui ? 

 

Nous avons le cœur tout brûlant 

Lorsque son amour y descend 

Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 

Au cœur de toute créature, 

Et le Seigneur apparaîtra. 

 

Et si l’on nous dit : Maintenant 

Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 

Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 

Pour témoigner qu’il est amour. 

 

ANTIENNE 

Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia, sur le peuple racheté par son sang. 

PSAUME : 62 

2 Dieu, tu es mon Dieu, 

   je te cherche dès l’aube : * 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

4 Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

5 Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

6 Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
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7 Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

8 Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

9 Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

[10-12] 

 

ANTIENNE 

Notre Sauveur s’est levé de son tombeau ; bénissons notre Dieu, alléluia ! 

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3) 

57 Toutes les œuvres du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

58 Vous, les anges du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

59 Vous, les cieux, 

   bénissez le Seigneur, 

60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

61 et toutes les puissances du Seigneur, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

62 Et vous, le soleil et la lune, 

   bénissez le Seigneur, 

63 et vous, les astres du ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

64 vous toutes, pluies et rosées, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

65 Vous tous, souffles et vents, 

   bénissez le Seigneur, 

66 et vous, le feu et la chaleur, 

   bénissez le Seigneur, 

67 et vous, la fraîcheur et le froid, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

68 Et vous, le givre et la rosée, 

   bénissez le Seigneur, 

69 et vous, le gel et le froid, 

   bénissez le Seigneur, 

70 et vous, la glace et la neige, 

   bénissez le Seigneur ! 
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71 Et vous, les nuits et les jours, 

   bénissez le Seigneur, 

72 et vous, la lumière et les ténèbres, 

   bénissez le Seigneur, 

73 et vous, les éclairs, les nuées, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

74 Que la terre bénisse le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

75 Et vous, montagnes et collines, 

   bénissez le Seigneur, 

76 et vous, les plantes de la terre, 

   bénissez le Seigneur, 

77 et vous, sources et fontaines, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

78 Et vous, océans et rivières, 

   bénissez le Seigneur, 

79 baleines et bêtes de la mer, 

   bénissez le Seigneur, 

80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 

   bénissez le Seigneur, 

81 vous tous, fauves et troupeaux 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

82 Et vous, les enfants des hommes, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

83 Toi, Israël, 

   bénis le Seigneur, 

84 Et vous, les prêtres, 

   bénissez le Seigneur, 

85 vous, ses serviteurs, 

   bénissez le Seigneur ! 

 

86 Les esprits et les âmes des justes, 

   bénissez le Seigneur, 

87 les saints et les humbles de cœur, 

   bénissez le Seigneur, 

88 Ananias, Azarias et Misaël, 

   bénissez le Seigneur : 

À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
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À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 

À toi, haute gloire, louange éternelle ! 

 

ANTIENNE 

Comme il nous l’avait dit, alléluia, le Seigneur est ressuscité, alléluia ! 

PSAUME : 149 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

2 En Israël, joie pour son créateur ; 

dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

3 Dansez à la louange de son nom, 

jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 

4 Car le Seigneur aime son peuple, 

il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 

5 Que les fidèles exultent, glorieux, 

criant leur joie à l’heure du triomphe. 

6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

tenant en main l’épée à deux tranchants. 

 

7 Tirer vengeance des nations, 

infliger aux peuples un châtiment, 

8 charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers, 

9 leur appliquer la sentence écrite, 

c’est la fierté de ses fidèles. 

 

PAROLE DE DIEU : (RM 10, 8-10) 

Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » 

Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche 

que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu 

seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa 

foi parvient au salut. 

 

RÉPONS 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 

jour de fête et de joie. 

 

V/ Que le ciel aujourd'hui se réjouisse, 

que le monde entier soit en fête. R/ 

 

V/ Voici le jour où l'homme, debout, 

resplendit de la lumière éternelle. R/ 
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ANTIENNE DE ZACHARIE 

Annoncez aux disciples : Christ est ressuscité, alléluia ! 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

 

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

 

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 

 

72 amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

 

73 serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 

 

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

   et tu prépareras ses chemins 

 

77 pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

 

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 

 

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 

 

INTERCESSION 

Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts. 

 

R/ 

Par ta victoire, sauve-nous, alléluia ! 
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Ô Christ, ami de Dieu, tu n’as pas connu la corruption. 

 

Ô Christ, ton corps, qui reposait dans l’espérance, a ressurgi. 

 

Ô Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie. 

 

Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête. 

 

Ô Christ, près de toi, la plénitude, l’éternité de la joie. 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, 

accorde à tes fils d’être fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi. 

 

 

 

 

 

2. Messe de Pâques (10h30) 

 

Lundi de Pâques 

Ac 2,14.22b-32 

Ps 15,1-2a.5.7-10.2b.11 

Mt 28,8-15 

 

Lectures 

 

Ac 2,14.22b-32 

Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, 

Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. 

Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 

accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au 

milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté 

et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimée en le clouant sur le bois par la main des impies. 

Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le 

retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le 

Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon 

cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans l'espérance : tu 

ne peux m'abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris 

des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire 

avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son 

tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait 

juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, 

dont il a parlé ainsi : Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce 

Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 
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Ps 15,1-2a.5.7-10.2b.11 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai 

pas d'autre bonheur que toi. 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me 

conseille : même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à 

ma droite : je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même 

repose en confiance : tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. J'ai 

dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. ». 

Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, éternité de 

délices ! 

 

Mt 28,8-15 

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles 

coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je 

vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus 

leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est 

là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville 

annoncer aux grands prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens 

et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz 

: "Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant que nous dormions." Et si tout cela vient 

aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » 

Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les 

Juifs jusqu'à aujourd'hui. 

 

 

3. Vêpres de la Résurrection(16h) 

 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide, 

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. (Alléluia.) 

 

HYMNE : QUE CHERCHEZ-VOUS AU SOIR TOMBANT 

La Tour du Pin — CNPL 

Que cherchez-vous au soir tombant 

Avec des cœurs aussi brûlants ? 

Où courez-vous en abaissant 

Vos têtes ? 

Tout simplement le jour promis 

À ceux qui auront accueilli 

Cette lumière que Dieu dit 

Luire aux ténèbres. 

 

N’étiez-vous donc pas prévenus ? 

Ce nouveau jour qui apparut 
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Lors de la Pâque de Jésus, 

Il monte ; 

Où irions-nous si ce n’est là ? 

Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu’il est déjà 

Le jour du monde. 

 

Et vous aussi, venez le voir, 

Mais hâtez-vous, car il est tard ! 

Chacun de nous aura sa part 

De grâce ; 

Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 

Et l’esprit vous mène à sa nuit, 

Verra surgir ce jour promis : 

C’est Dieu qui passe. 

 

Voici pourquoi nous accourons 

À sa nouvelle création : 

Dieu fait toujours ce qui est bon 

Pour l’homme. 

Il le découvre peu à peu, 

Doucement il ouvre nos yeux, 

Car rien n’est impossible à Dieu, 

Puisqu’il se donne. 

 

ANTIENNE 

Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus, alléluia ! 

PSAUME : 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

   « Siège à ma droite, * 

et je ferai de tes ennemis 

   le marchepied de ton trône. » 

 

2 De Sion, le Seigneur te présente 

   le sceptre de ta force : * 

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

 

3 Le jour où paraît ta puissance, 

   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 

« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 

   je t'ai engendré. » 

 

4 Le Seigneur l'a juré 

   dans un serment irrévocable : * 

« Tu es prêtre à jamais 

   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
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5 À ta droite se tient le Seigneur : * 

il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 

c'est pourquoi il redresse la tête. 

 

ANTIENNE 

Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia ! 

PSAUME : 113A 

1 Quand Israël sortit d'Égypte, 

et Jacob, de chez un peuple étranger, 

2 Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 

Israël devint son domaine. 

 

3 La mer voit et s'enfuit, 

le Jourdain retourne en arrière. 

4 Comme des béliers, bondissent les montagnes, 

et les collines, comme des agneaux. 

 

5 Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 

Jourdain, à retourner en arrière ? 

6 Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 

collines, comme des agneaux ? 

 

7 Tremble, terre, devant le Maître, 

devant la face du Dieu de Jacob, 

8 lui qui change le rocher en source 

et la pierre en fontaine ! 

 

 

ANTIENNE 

Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là qu’ils me verront. Alléluia ! 

CANTIQUE (AP 19) 

1 Alléluia ! 

 

Le salut, la puissance, 

la gloire à notre Dieu, 

Alléluia ! 

2 Ils sont justes, ils sont vrais, 

ses jugements. 

Alléluia ! 

 

5 Célébrez notre Dieu, 

serviteurs du Seigneur, 

Alléluia ! 

vous tous qui le craignez, 

les petits et les grands. 

Alléluia ! 
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6 Il règne, le Seigneur, 

notre Dieu tout-puissant, 

Alléluia ! 

7 Exultons, crions de joie, 

et rendons-lui la gloire ! 

Alléluia ! 

 

Car elles sont venues, 

les Noces de l'Agneau, 

Alléluia ! 

Et pour lui son épouse 

a revêtu sa parure. 

Alléluia ! 

 

PAROLE DE DIEU : HE 8, 1B-3A 

Le grand prêtre-là que nous avons s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui dans les 

cieux, après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par 

le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d’offrir des dons et des 

sacrifices. 

 

RÉPONS 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 

jour de fête et de joie. 

 

 

V/ Que le ciel aujourd'hui se réjouisse, 

que le monde entier soit en fête. R/ 

 

 

V/ Voici le jour où l'homme, debout, 

resplendit de la lumière éternelle. R/ 

 

ANTIENNE 

Jésus vint à la rencontre des femmes. Il leur dit je vous salue ! Elles s’approchèrent et se 

prosternèrent devant lui, alléluia ! 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 
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51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

53 Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

54 Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

 

55 de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

INTERCESSION 

Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois le sacrifice de notre louange et notre 

prière : 

 

R/ Reste avec nous, Seigneur Jésus. 

 

Ô Christ, toujours vivant dans ton Église, 

conduis-la par ton Esprit à la plénitude de la vérité. 

 

Roi de la création nouvelle, 

tourne nos désirs vers le monde à venir. 

 

Sauveur du monde, 

révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie, les épreuves et la mort. 

 

Vainqueur de la mort, 

reçois nos frères qui ont quitté ce monde, et montre-leur ton visage. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, 

accorde à tes fils d’être fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi. 
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