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Entrée : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur   
   
1 –  Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, 
 Fêtons la Pâque du Seigneur, 
 Acclamons-le d’un même coeur, Alleluia ! 
 Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
2 - De son tombeau, Jésus surgit, 
 Il nous délivre de la nuit, 
 Et dans nos coeurs le jour a lui, Alleluia ! 
 Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
5 - Le coeur de Dieu est révélé, 
 Le coeur de l’homme est délivré, 
 Ce jour, le monde est rénové, Alleluia ! 
 Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
6 - O jour de joie, de vrai bonheur, 
 O Pâque sainte su Seigneur, 
 Par toi nous sommes tous vainqueurs,Alleluia ! 
 Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 
 

Première lecture : du Livre des actes des apôtres (2, 42-47) 
 



Psaume 117 
 
Oui, que le dise Israël, Alleluia ! 
Eternel est son amour, Alleluia ! 
Que le dise la maison d’Aaron, Alleluia ! 
Eternel est son amour, Alleluia ! 
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, Alleluia ! 
Eternel est son amour, Alleluia ! 
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre, Alleluia ! 
Mais le Seigneur m’a défendu, Alleluia ! 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur, Alleluia ! 
Il est pour moi le salut, Alleluia ! 
Clameurs de joie et de victoire, Alleluia ! 
Sous les tentes des justes, Alleluia ! 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, Alleluia ! 
Est devenue la pierre d’angle, Alleluia ! 
C’est là l’oeuvre du Seigneur, Alleluia ! 
La merveille devant nos yeux, Alleluia ! 
Voici le jour que fit le Seigneur, Alleluia ! 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie, Alleluia ! 
 
Seconde lecture : de la première lettre de saint Pierre, apôtre (1, 3-9) 
 
Acclamation à l’Evangile : Alleluia, alleluia, alleluia !  
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur, 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !  
 
Evangile selon saint Jean :  (20, 19-31) 
 
 C’était après la mort de Jésus. 
         Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  Après 
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! 



De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »     Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » 

 Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 
pas avec eux quand Jésus était venu.     Les autres disciples lui disaient : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

 Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 
et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 
et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la 
dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »     Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

 Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.

 
Communion : Je vous ai choisis  
 
1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis
 Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

 Je fais de vous mes frères et mes amis. 

  

2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

 Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

 Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 



 3.  Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

 Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

 Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

  

4.  Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

 Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

 Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

 Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

 
Envoi : Jour du vivant 
 

1 -  Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia!  

 Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! 

    Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit! 

    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

  

2 –  Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia!  

         Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia! 

    Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort! 

    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

  

5 –    Jour du Vivant, offert au souffle! Alléluia, Alléluia!  

 Jour du Vivant, offert au souffle! Alléluia, Alléluia! 

 Le feu soudain a pris, créant mille sources: le monde rend grâce à 
             Dieu! 

    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

 


