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Dimanche 17  Avril  2022 

Jour  de  PÂQUES   année C 

 

Christ est Vivant Christ est ressuscité 

Le prêtre s’avance portant le cierge pascal allumé qu’il va placer sur le porte 

cierge tandis que l’assemblée chante d’un seul cœur la joie le  Ressuscité. 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Notre joie est grande en ce matin de Pâques, notre joie est grande pour nous qui 

sommes rassemblés 

AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

 

En ce jour de Pâques où nous vivons la joie de la résurrection du Seigneur, 

nous nous souvenons que nous sommes  déjà ressuscités avec le Christ. 

Rassemblons-nous dans cette joie et célébrons le Seigneur des temps nouveaux. 

 

OU « Le Christ est ressuscité ». Depuis les premiers temps de l’Église, les chrétiens 

proclament leur foi en cette victoire du Fils de Dieu sur les ténèbres. Jésus, par sa 

mort et sa résurrection, a fait de nous des vivants. Dans la joie et l’espérance, il 

nous invite à affirmer notre foi et à mettre notre vie dans la sienne. 

 

2. Aspersion 

 

Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; 

nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême : 

que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 

 

Le prêtre asperge l’assemblée : Chant : 

 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse et, par la célébration de cette eucharistie, 

nous rende dignes de participer un jour au festin du Royaume. 

 

2. Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain ou 

Seigneur notre Dieu, aujourd’hui ton Fils unique, 

vainqueur de la mort, nous ouvre les portes de la vie. 

Que de proche en proche, cette Bonne Nouvelle 

rayonne sur notre monde. 

Qu’elle oriente l’humanité entière 

vers l’avenir de joie que tu lui prépares. Par Jésus Christ ton Fils. 
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3. Première lecture : Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43 

 

« Dieu l’a ressuscité » : tel est le cœur de la foi, que Pierre proclame pour tous 

les hommes. Et c’est nous qui, aujourd’hui, nous sommes chargés de l’annoncer. 

 

4.  Deuxième lecture :   Colossiens 3, 1-4        

 

« Vous êtes ressuscités. » saint Paul nous redit notre chance d’être chrétiens, nous 

sommes destinés à la gloire ! 

 

5. Prière Universelle 

 

En ce jour où les chrétiens du monde entier se rassemble dans l’espérance, 

que notre prière se fasse vraiment universelle. 

 

1- Seigneur Jésus, envoie ton Esprit aux pasteurs de notre Eglise, aux dirigeants 

des nations et des sociétés : qu’ils aient l’esprit de discernement, le courage de 

construire ensemble un monde plus fraternel, plus juste, nous t’en prions. 

 

2- Seigneur Jésus, envoie ton Esprit 

à ceux qui souffrent, aux innocents victimes de la violence dans les pays en 

guerre et aux persécutés injustement : 

qu’ils puissent trouver chez nous soutien et réconfort, nous t’en prions. 

 

3- Seigneur, Jésus, envoie ton Esprit à tes amis qui célèbrent ta résurrection, 

aux membres de notre assemblée et à ceux qui n’ont pu la rejoindre, 

nous t’en prions. 

 

4- Seigneur Jésus, envoie ton Esprit 

aux nouveaux baptisés et à tous tes disciples : 

qu’ils sachent rendre compte de leur espérance et de leur foi, nous t’en prions. 

 

5- Seigneur, Jésus, envoie ton Esprit aux personnes endeuillées par la perte d’un 

être cher, les familles victimes des violences, 

Que le Christ ressuscité accueille nos défunts dans sa Lumière. 

Nous te confions en particulier :………………………………………………. 

……………………………………………………………………. Nous te prions. 

 

Ô Christ ressuscité, tu faisais le bien là où tu passais et tu as fait de nous tes 

témoins de ton amour et de ta vie ; accorde à nos communautés la grâce d’un 

souffle nouveau,  toi qui es vivant pour les siècles des siècles.  

 

Nous faisons la collecte de ce dimanche pour l’Entraide. 
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6. Prière sur les offrandes  

 

NT du Missel Romain ou 

Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : 

c’est par lui que ton Eglise, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa 

nourriture.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

8. Préface 

 

Voir NT du Missel Romain : Préface de Pâques 

 

9. Introduction au Notre Père 

 

Enfants aimés du Père qui nous fait participer à la vie de son Fils ressuscité, 

nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. 

 

10. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus, Agneau immolé, tu as vaincu la mort pour nous faire participer à 

ta vie et nous donner ta paix. 

Au-delà de nos tiédeurs individuelles, regarde la foi de ton Église. 

Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l’unité parfaite, 

toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles 

 

10. Prière après la communion 

 

NT du Missel Romain ou 

 

Par cette eucharistie, Dieu de lumière et de vie, 

la résurrection de ton Fils germe déjà en nous. 

Que rien ne fasse obstacle à sa croissance jusqu’à la fête bienheureuse 

que tu nous prépares pour les siècles des siècles. 

 

11. Bénédiction solennelle. 

 

Voir NT du Missel Romain ou 

 


