Prière du dimanche de Pâques

Chant : Une source d’eau vive
Alléluia (4 fois)
Une source d’eau vive, un ruisseau a jailli
Alléluia, Alléluia
1. De l’abîme à l’abîme un écho retentit : Alléluia, Alléluia
C’est un chant de louange au Seigneur des vivants.
2. Regardez l’Orient, le soleil au levant : Alléluia, Alléluia
C’est le Corps du Seigneur, ruisselant de splendeur.
3. Sur les marches du Temple, un torrent débordant : Alléluia, Alléluia
Il irrigue la terre, il remplit l’univers.
4. Qui se plonge en cette eau va renaître d’en-haut : Alléluia, Alléluia
C’est l’Esprit du Seigneur, le Vivant, le Sauveur.
Parole de Dieu dans l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau
de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit 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 mis. »
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 voit que le linceul est resté là ; cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et
le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, 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 vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre
les morts.
Chant : Jour de fête et jour de joie
Refrain :
Jour de fête et jour de joie
Pâque du Seigneur, Alléluia
C’est le jour que Dieu a fait :
Eternel est son amour. Alléluia ! Alléluia !
Jour de lumière après la nuit,
Jour de soleil et jour de rire
Alléluia ! Pâque de Jésus-Christ !
Le Dieu Sauveur m’a rendu libre,
Je peux compter sur son abri
Alléluia, Alléluia !

Jour de victoire et jour béni,
Quand Dieu combat, voyez son œuvre
Alléluia ! Pâque de Jésus-Christ !
Le Dieu vivant me garde jeune,
Il me relève pour la vie,
Alléluia ! Alléluia !

Commentaire : Jour de Pâques ! Jour du Vivant !
La fête de Pâques est le sommet de la vie chrétienne. Jésus est mort et ressuscité pour sauver tous les
hommes. La Résurrection, c’est un mystère difficile à croire pour les disciples de l’époque. Mais Jésus ne
les laisse pas tomber, il les aide à comprendre ce que signifie la résurrection.
Pendant 40 jours, il apparaît à ses disciples, il les accompagne. Les disciples d’Emmaüs lui disent : « Reste
avec nous : le soir approche et le jour baisse ». Et Jésus leur explique les Evangiles. Alors qu’ils avaient
peur et se barricadaient, Jésus les rassure : « La paix soit avec vous ». Et avant de retourner vers son Père,
il assure ses disciples qu’il ne les abandonne pas : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde ».
Jésus ressuscité est vainqueur de la mort. Par le baptême, le chrétien est déjà ressuscité. La résurrection
n’est pas pour demain. Dès maintenant le chrétien reçoit l’énergie de la résurrection de Jésus car là où est
Jésus, là se trouve sa puissance de Vie. C’est pourquoi nous pouvons nous donner sans crainte dans le
service de nos frères. Celui qui accepte de se vider de lui-même sera comblé de la vie de Dieu. Nous
croyons que ce n’est pas la mort qui a le dernier mot mais le Christ et nous entrevoyons la puissance de la
résurrection dans nos passages humains de la mort à la Vie. La promesse de Jésus ressuscité s’accomplit :
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ».
Jésus ressuscité nous croyons en toi, augmente notre foi ! Tu es la Résurrection et la Vie !
Chant : Jour de Fête et Jour de Joie
Jour de fête et jour de joie
Pâque du Seigneur, Alléluia
C’est le jour que Dieu a fait :
Eternel est son amour. Alléluia ! Alléluia !

Jour de chanter à Dieu merci,
Dans sa maison le nouveau Temple,
Alléluia ! Pâque de Jésus-Christ !
Car c’est Jésus la pierre d’angle,
Sur lui le monde prend appui,
Alléluia, Alléluia !

Jour du Seigneur donnant l’Esprit,
Repos divin qui ressuscite,
Alléluia ! Pâque de Jésus-Christ !
Le Seigneur Dieu nous illumine,
Il est printemps de toute vie
Alléluia ! Alléluia !

Oraison
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous
fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions
avec le Christ dans la lumière de la vie.

