
Messe du Dimanche de Pâques -  1er avril 2018 – Année B 
 

Prévoir une vasque d’eau baptismale devant l’autel + Rameau 
On peut, aussi, prévoir de monter en procession du fond de l’église avec le cierge pascal, une cruche 
d’eau et le Lectionnaire 
 
Chant d’entrée : En cette fête de Pâques, chantons la résurrection de Jésus.  

Jour du Vivant sur les feuillets ou page 882 C 1, 2, 3 
Peuple de baptisés sur les feuillets ou page 100 
Jour du Seigneur, Christ ressuscité sur les feuillets ou page 859 
 

Accueil du célébrant. Là où il n‘y a pas eu de Vigile pascale : prière et bénédiction de l’eau. 
 
Prière pénitentielle 
Aspersion de l’assemblée avec chant du refrain de la page 100 : 
Peuple de baptisés marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia  
 
Le Célébrant proclame : Que Dieu tout puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette 
eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de ton royaume. Amen. 
 
Chantons : Gloire à Dieu sur les feuillets ou page 893 
 
Prière par le célébrant 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

- Lecture du livre des Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 
 
- Psaume : lu ou chanté 
Refrain : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alléluia !  
 
- Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens 3, 1-14 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, … 
Notre Pâques immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête de Pâques dans le Seigneur !  Alléluia, … 
 
- Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 1-9 
 
Homélie 
 
Profession de foi baptismale : 
 

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  Oui, je le 
rejette. 

 

-  Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Oui, je le 
rejette. 
 

- Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? Oui, je le rejette. 
 
- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Je crois 
 

- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 



Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est 
assis à la droite du Père ?  Je crois  

 
- Croyez-vous aussi en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  Je 
crois 

 
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait renaître par 
l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore 
par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. 
 
Prière Universelle 
 
Introduction par le célébrant 
 
Refrain : O Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
1. Pour l’Eglise qui est ton corps et dont nous sommes les membres : qu’elle annonce 

jusqu’aux extrémités de la terre la bonne nouvelle de ta résurrection.  Ref. 
 

2. Pour les catéchumènes qui ont été baptisés durant cette nuit de Pâques, ceux 
d’aujourd’hui : qu’ils trouvent dans les communautés chrétiennes des frères et des 
sœurs pour avancer ensemble à ta suite : Ref. 

 

3. Pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas encore qu’ils rencontrent 
sur leur route les témoins dont ils ont besoin pour te découvrir. Ref. 

 

4. Pour notre communauté, peuple de baptisés : que notre vie entière témoigne de 
notre foi en toi, le ressuscité. Ref. 

 
Le célébrant clôt la Prière universelle. 
 
Quête : Aujourd’hui la quête est faite pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. 
 
Prière sur les offrandes 
 

Sanctus 
 

Anamnèse  
 

Notre père chanté 
 

Agneau de Dieu chanté 
 

Communion : Musique de méditation 
 

Prière du célébrant 
 

Annonces 
 

Bénédiction solennelle 
 

Chant final : « Jésus Christ, soleil de pâques » sur les feuillets ou page 845 C 1, 2, 8 ; 9. 


