
Liturgie de la Parole
Genèse 1, 1.26-31a

 Ô Seigneur, envoie ton Esprit, 
 qui renouvelle la face de la terre

Genèse 22, 1-2.9a.10-13.15-18

 Garde-moi, mon Dieu :
 j’ai fait de toi mon refuge

Exode 14, 15 – 15, 1a

 Chantons pour le Seigneur !
 Éclatante est sa gloire !

Isaïe 54, 5-14

 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé

Isaïe 55, 1-11

 Exaltant de joie,
 vous puiserez les eaux aux sources du salut !

Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit
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en direct via ecdq.tv et facebook

Une foi qui continue de croître...
Quels signes aujourd’hui, me donnent ou 

nous donnent à croire ? Il me semble que célébrer 
Paques dans le contexte actuel du monde, nous 
encourage et agrandit notre foi sur trois éléments:

1. La Résurrection du Christ fonde notre Foi : 
Célébrer la résurrection du Christ, aujourd’hui prouve 
que Jésus est Dieu. Il est plus fort que la mort. Il a vain-
cu la mort. La puissance de la Résurrection est plus 
forte que la mort. C’est pourquoi Saint Paul écrit : « Si 
le Christ n’est pas ressuscité, alors notre prédication 
est vaine, et votre Foi est vaine » (I Co 15,14). Le Christ 
est ressuscité dans l’aujourd’hui de notre monde.

2. Pâques est la garantie de notre propre résur-
rection. Jésus a assuré Marthe au tombeau de Lazare: 
« Je suis la Résurrection et la vie ; quiconque croit 
en moi vivra, même s’il meurt ». Désormais un chré-
tien ne peut pas avoir peur de la mort. La mort n’est 
qu’un passage vers la vie, la vraie vie, la vie éternelle.

3. Célébrer Pâques aujourd’hui, nous donne 
espoir et encouragement. Dans un monde blessée 
et terrorisée par une pandémie, la Pâques vient 
nous dire que tout n’est pas fini. Il y a espoir, une lu-
mière, il y a une fissure quelque part. À nous de dé-
couvrir la fissure. Que la Lumière de la Résurection.

P. Martin Bahati, sj

Veillée
pascale
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Goûtez ete mangez    Jo Akepsimas

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.

1. Le Seigneur est tendresse et pardon,
que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à vos lèvres.

2. Tressaillez! Le Seigneur vous attend,
il entend ses enfants qui l’appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.

3. Il vous donne la fleur du froment,
il vous offre le pain de lumière.
Recevez le Seigneur en tout temps,
et sa paix gagnera les frontières.

4. Accueillez le soleil des vivants,
Jésus Christ vous revêt de sa gloire.
Rayonnez le Seigneur en tout temps,
sa clarté transfigure l’histoire. 

Baruc 3, 9-15.32 – 4,4

 Seigneur, tu as les paroles
  de la vie éternelle

Ézékiel 36, 16-17a.18-28

 Comme un cerf cherche l’eau vive,
 ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu

Gloire à Dieu

Épître aux Romains 6, 3b-11

Acclamation à l’Évangile

 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Matthieu 28, 1-10

Renouvellement de la
profession de foi baptismale

Renoncez-vous à Satan, au péché
et à tout ce qui conduit  au péché ?
   R/ Nous y renonçons.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre?
   R/ 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?
   R/ Je crois.

Croyez-vous 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?
   R/ Je crois.
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Christ est
ressuscité !
Alléluia !
Alléluia !

Il est vraiment
ressuscité !
Alléluia !
Alléluia !


