
 

Dimanche 17 Avril 

Saint Jour de Pâques 

 

CHANT D’ENTREE 

Christ est ressuscité ! Alleluia, Dieu l´a glorifié. 

Christ est ressuscité ! Alleluia, Il nous a sauvés ! 
 

1-Au matin la pierre est roulée,    

Sur la terre un jour nouveau s’est levé.  

Qui cherchez-vous parmi les morts ?   

Regardez, levez les yeux et croyez ! R/ 
  

2-Nos yeux ont vu et reconnu 

Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 

En lui l’amour a triomphé, 

Car le Père à jamais l’a exalté. R/ 
 

3-Terre et cieux exultent de joie 

L’univers chante et acclame son Roi. 

Sa mort a détruit notre mort 

Jour de joie, jour de fête ! Alleluia ! R/ 

 

ASPERSION 

1-J’ai vu des fleuves d’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Jaillir du côté du Temple. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

2-J’ai vu la source du Temple, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Grandir en un fleuve immense. 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

3-Tous ceux que lave l’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Acclament et chantent ta gloire. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

4-Ton cœur, Jésus, est la source, 

Alleluia ! Alleluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce. 

Alleluia ! Alleluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 

parole et dit : « 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. » 
 

Psaume 117 :  Voici le Jour que fit le Seigneur, Jour d’allégresse et de joie. Alleluia ! 
 

1-Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! R/ 
 

2-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. R/ 
 

3-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. R/

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 5, 6b-8) 



Frères, 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 ceux de la perversité et du vice, mais avec 

du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 
 

SÉQUENCE 

À la Victime pascale, chrétiens, offrez le 

sacrifice de louange. 
 

L’Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent a réconcilié 

l’homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s’affrontèrent 

en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
 

« Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu’as-tu vu en chemin ? » 

 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 

j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
 

J’ai vu les anges ses témoins, 

le suaire et les vêtements. 
 

Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 

Il vous précédera en Galilée. » 
 

Nous le savons : le Christ 

est vraiment ressuscité des morts. 
 

Roi victorieux, 

prends-nous tous en pitié ! Amen. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! (cf. 1 Co 5, 7b-8a) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 

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 ensemble, 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. 
 

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

OFFERTOIRE 

Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vainqueur, ressuscité ! Alléluia, Christ est vivant ! 
 

1-Voici le jour de la résurrection !  

Peuples rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la 

Vie et nous chantons sa Victoire ! R/ 
 

2-Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en 

Fête, Que soit dans l’allégresse le monde 

Visible et invisible car le Christ est 

Ressuscité, Lui, la joie éternelle ! R/ 
 

3-La destruction de la mort, 

Célébrons-la et la ruine de l’enfer. 

Louons l’auteur d’une vie neuve  

Et immortelle. Le Dieu unique de 

Nos pères, le Béni, le Glorieux. R/ 
 

4-Ô Pâque grande et toute sainte 

Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 

Fais que nous te soyons unis en parfaite 

Vérité au jour sans fin de ton Royaume. R/ 



 

CHANT DE COMMUNION 

Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  

Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 
 

1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre 

Et me voici bien vivant au milieu de vous. 

Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. 

Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 

vu. R/ 
 

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 

Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 

Ressuscité, je me montre à vous dans la 

gloire. Par mes blessures, je vous offre le 

salut. R/ 
 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 

Je suis descendu au plus profond des enfers. 

Et je reviens vers vous resplendissant de 

Gloire, accompagné de la foule des rachetés.  
 

4-Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit 

En moi, vivra à tout jamais. Car si la mort 

Vous est venue par un seul homme, c’est par 

Moi seul que vous vient la vie éternelle. R/ 
 

5-Voici mon corps, le pain de la vie. 

Voici mon sang répandu pour votre salut. 

Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture,  

Je les ressusciterai à la fin des temps. R/ 

 

CHANT D’ENVOI 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 

Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

1-Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort :  

Christ Ressuscité ! R/ 
 

2-Vous, les anges, louez-le ! 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants, louez Dieu ! 

Christ Ressuscité ! R/ 

 

3-Louez Dieu dans sa grandeur ! 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur ! 

Christ Ressuscité ! R/ 
 

4-Accueillez en votre cœur Jésus-Christ 

L’Agneau Vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ Ressuscité ! R/ 

******************* 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 

05 56 82 73 05 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

******************** 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Solange Maguet le 11 Avril à Biganos, de 

Jean-Claude Delille le 11 Avril, de Marie Bourdens le 12 Avril à Lacanau de Mios, de Christian 

Desmarais le 13 Avril et de Marc Lalande le 14 Avril à Audenge. Prions pour eux et leur famille. 

HORAIRES DES MESSES  

Mardi 19 avril:   Le Teich : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h.) 

Mercredi 20 avril :  Biganos : Messe à 19h00 (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 21 avril:    Mestras : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 17h30) 

Vendredi 22 avril:  Mios : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h.) 

Samedi 23 Avril :   Audenge à 18h30  Samedi 30 Avril :  Mios à 18h30 

Dimanche 24 Avril : Biganos à 10h30  Dimanche 1er Mai : Biganos à 10h30 

 

 

mailto:secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr
https://www.paroissecoeurdubassin.fr/


LE COIN SPI  

« Aujourd’hui l’Église renouvelle l’annonce des premiers 

disciples : ‘‘Jésus est ressuscité’’. Et de bouche en bouche, 

de cœur en cœur, elle rappelle l’invitation à la louange : 

‘‘Alléluia… Alléluia’’. Ce matin de Pâques, jeunesse 

éternelle de l’Église et de l’humanité tout entière, je 

voudrais adresser à chacun d’entre vous les premières 

paroles de la récente Exhortation apostolique consacrée en 

particulier aux jeunes : 

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle 

jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, 

devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles 

que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont 

donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi 

et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le 

Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour 

recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les 

rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera 

toujours là pour te redonner force et espérance » (Christus 

vivit, nn. 1-2).  

Chers frères et sœurs, ce message est adressé en même 

temps à chaque personne et au monde entier. La Résurrection du Christ est le début d’une vie 

nouvelle pour chaque homme et chaque femme, parce que le vrai renouvellement part toujours 

du cœur, de la conscience. Mais Pâques est aussi le début du monde nouveau, libéré de 

l’esclavage du péché et de la mort : le monde finalement ouvert au Royaume de Dieu, Royaume 

d’amour, de paix et de fraternité. 

Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la lumière de son visage de Ressuscité et n’abandonne 

pas ceux qui sont dans l’épreuve, dans la souffrance et dans le deuil. (…) Face aux nombreuses 

souffrances de notre temps, que le Seigneur de la vie ne nous trouve pas froids et indifférents. 

Qu’il fasse de nous des constructeurs de ponts et non pas de murs. (…)  Chers frères et sœurs, le 

Christ vit ! Il est espérance et jeunesse pour chacun d’entre nous et pour le monde entier. 

Laissons-nous renouveler par lui ! »  

Pape François – Message Urbi et Orbi – 21 avril 2019, jour de Pâque 

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Saintes et joyeuses fêtes de Pâques ! 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


 


