
Dimanche 04 Avril 2021 
Dimanche de la Résurrection 

Messe du jour de Pâques 
Entrée :  A toi la gloire 
 

A toi la gloire, ô Ressuscité 
A toi la victoire pour l’éternité ! 

 

1. Brillant de lumière, l’ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 
2. Sois dans l’allégresse, peuple du 
Seigneur 
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. 
 
3. Il est ma victoire, mon libérateur 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 
 
Aspersion : J’ai vu l’eau vive 
J’ai vu l’eau vive 
Jaillissant du cœur du Christ 
Alléluia. 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, 
Ils chanteront : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

J’ai vu la source 
Devenir un fleuve immense, 

Alléluia. 
Les fils de Dieu rassemblés, 

Chantaient leur joie d’être sauvés : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

J’ai vu le Temple 
Désormais s’ouvrir à tous, 
Alléluia. 
Le Christ revient victorieux, 
Montrant la plaie de son côté, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

J’ai vu le Verbe 
Nous donner la paix de Dieu, 

Alléluia. 
Tous ceux qui croient en son Nom, 

Seront sauvés et chanteront : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 
 
 

Rendons gloire à Dieu. 
Gloria : Polyphonie pour l’avenir 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Gloire, gloire, gloire à Dieu 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense gloire. 

 
Seigneur Dieu le père tout puissant 

Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu 

Le fils du père. 

Toi qui enlèves tous les péchés 
Sauve-nous du mal prends pitié 
Assis auprès du père 
Ecoute nos prières. 

Car toi seul es Saint et Seigneur 
Toi seul es le très haut Jésus Christ 

Avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire du père. 

Première lecture 

« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection 
d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. » 

– Parole du Seigneur. 

 

 

 



Psaume 

(117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (117, 
24) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

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. 

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. 

Deuxième lecture 

« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » 
(Col 3, 1-4) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens 

Frères, 
si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : 
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, 
non à celles de la terre. 

En effet, vous êtes passés par la mort, 
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, 
alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la 
gloire. 

– Parole du Seigneur. 

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 Réssuscité. 

J'ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 

Le Christ, mon espérance, est réssuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » 

Nous le savons : le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié ! 
Amen. 

 
 

Acclamation : Alléluia Pascal 

Alléluia, alléluia, alléluia.(Bis)  

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! » 

 
Alléluia, alléluia, alléluia.(Bis)  

Évangile 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 
1-9) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Credo : Récité Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles 
:Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme.  
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à 
venir. Amen. 

 
Prière universelle : Tu as triomphé de la mort 

Tu as triomphé de la mort, entends notre prière. 
 

Dans la joie pascale, demandons au Seigneur 
ressuscité d’écouter notre prière :  
 
-pour les chrétiens qui, de par le monde, célèbrent 
Pâques et sont unis dans l’unique foi au Christ 
ressuscité ; 
 
-pour les nouveaux fidèles, baptisés dans la nuit sainte : 
qu’ils trouvent sur leur chemin des communautés 
ouvertes et attentives ;  
 
-pour les familles qui se réunissent pour fêter Pâques et 
qui partagent leur joie avec des personnes isolées ; 
 
-pour les responsables politiques et associatifs qui 
facilitent la préservation de la terre et font progresser la 
justice pour un réel partage des richesses entre tous.  
 
Prêtre: 
Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en 
ta miséricorde : Que ta puissance le soutienne en cette 
vie et le conduise aux joies de l’éternité. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
R/ Amen 

 
Offertoire :  Nous te chantons, ressuscité 

1. Nous te chantons, ressuscité 
Ton jour se lève sur l’humanité 
Tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux 
Soleil vivant des temps nouveaux. 
 
2. Tout l’univers remonte au jour 
Capable enfin de t’appeler « Amour » 
Un chant nouveau pour les enfants perdus 
Le nom de Dieu nous est rendu. 
 
3. Tu as ouvert pour tous les tiens 
En grand la porte du très vieux jardin 
Où Dieu convie les hommes pour la joie 
Sous l’arbre immense de ta croix. 
 
4. Vous qui dormez, réveillez-vous 
La nuit émet le signe de l’Epoux 
Il vient chercher le peuple des croyants 
Amen de gloire au Dieu vivant. 
 
Sanctus : (Saint Boniface) 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (Bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis.Deo ! Hosanna in excelsis! (Bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.Deo ! Hosanna in excelsis! (Bis) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi ! 

           Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 
           Nous célébrons ta résurrection  
           Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Notre Père : Récité 
 
 
Agnus Dei : (Saint Boniface) 

1. Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis  
(Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde) 
 (Prends pitié de nous) 

2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis  
(Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde) 
 (Prends pitié de nous) 

3. Agnus Dei qui tollis pêccata mundi  
Dona nobis pacem  
(Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde) 
(Donne-nous la paix) 
 
Communion :  Pain véritable 
Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, corps ressuscité 
Source vive de l’éternité 

La Sainte Cène est ici commémorée 
Le même pain, le même corps sont livrés 
La Sainte Cène nous est partagée. 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du Salut par la Croix 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

La faim des hommes dans le Christ est apaisée, 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée, 

Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour 

Pain de la route, sois notre secours. 

Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin  

Prière à la Vierge  
Regina coeli, laetare, alleluia ! 
(Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia) 
 
Quia quem meruisti portare, alleluia ! 
(Celui que vous avez mérité de porter en vous, Alléluia) 
 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! 
(Est ressuscité, comme il l’a annoncé, alléluia) 
 
Ora pro nobis Deum, alleluia ! 
(Priez Dieu pour nous, alléluia !) 
 

Le prêtre : Réjouissez-vous, soyez bienheureuse, 
                 Vierge Marie, alléluia !   
        
Tous : Car le Seigneur est vraiment ressuscité,  
Alléluia ! 
 
 
             Oraison : 
 
Dieu qui avez daigné combler le monde de joie par 
la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Votre Fils, faites nous parvenir, par la Vierge Marie, 
Sa mère, au bonheur de la vie éternelle. 
Par ce même Christ notre Seigneur. Amen. 
Que le secours de Dieu demeure toujours avec 
nous.    
 
R/Amen 

 
BÉNÉDICTION SOLENNELLE 
 

               Prêtre : Le Seigneur soit avec vous 
              Fidèles : Et avec votre esprit 

Que demeure en vous la grâce de Dieu, 
la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : 
qu’elle vous protège de l’oubli et de doute. 
 
R/ Amen 
Par la résurrection de son Fils 
Il vous a fait déjà renaître : 
qu’il vous rappelle toujours à cette joie 
que rien, pas même la mort, ne pourra vous 
ravir. 
 
R/ Amen. 
Ils sont finis, les jours de la passion, 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivez-le désormais jusqu’à son Royaume 
où vous posséderez enfin la joie parfaite. 
 
R/ Amen 
 
Prêtre : Et que Dieu Tout-Puissant vous 
bénisse,  

Le   Père, 

Le Fils  

Et le Saint-Esprit 

 
R/ : Amen 

 
Prêtre(ou diacre) : Allez, dans la paix du Christ, 
alléluia, alléluia. 
 
R/ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 



Envoi: Resucito, Resucito! 

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito ! 
 
1. La muerte donde está la muerte? 
Dónde está mi muerte? Dónde su victoria? 
 
2. Alegria, Alegría, hermanos; que si hoy nos queremos 
Es porque resucito. 
 
3. Si con El morimos, con El vivimos 
Con el Cantamos; Aleluya! 

LES ANNONCES : 
P. Bienvenu: 0639206204; P. Vincent: 0639225896 
P. Henry, aumônier militaire: 0639201117. 
 

1. Horaires des messes 
            -Dimanche : à 8h00 et 10h30. 
 

2. SEMAINE SAINTE  
TRIDUUM PASCAL  
En Grande Terre 
-Jeudi saint: 01 avril 2021: La Cène du 
Seigneur: messe à 18h00. 
*Lavement des pieds et Adoration. 
-Vendredi saint: 02  avril 2021: Jour de jeûne et 
d’abstinence 
*15h00: chemin de croix. 
*18h00: Célébration de la Passion du Seigneur. 
-Samedi saint: 03 avril: La veillée pascale: 
Messe à 19h00  
 
En Petite Terre 
-Jeudi saint: 01 avril 2021: La Cène du 
Seigneur: messe à 18h00. 
*Lavement des pieds et Adoration. 
-Vendredi saint: 02  avril 2021: Jour de jeûne et 
d’abstinence 
*15h00: chemin de croix. 
*18h00: Célébration de la Passion du Seigneur. 
-Samedi saint: 03 avril: La veillée pascale: 
Messe à 19h00  

 
 
RSMA (Combani) 
 
-Vendredi saint: 02  avril 2021: Jour de jeûne et 
d’abstinence 
*18h00: Célébration de la Passion du Seigneur. 
-Samedi saint: 03 avril: La veillée pascale: 
Messe à 19h00  
 

3. Dimanche de Pâques : 04 avril 2021 :  
 
Grande Terre :      à 8h00 et 10h30.  
Petite Terre    :      à 8h30 et 10h30 
RSMA (Combani) : à 10h30 
 

4. Lundi de Pâques : 05 avril 2021 :  
 
Grande Terre : à 9h30. 
Petite Terre   : à 8h00 

 
5. Mercredi 07 avril 2021 : S. Jean-Baptiste  de 

la Salle, prêtre, fondateur des Frères des écoles 
chrétiennes, +1719 à Rouen. 
 

6. Vendredi 09 avril 2021 : Exposition du Saint-
Sacrement : à 17h00 et Messe à 18h00. 
 

7. Catéchèse :  
-Première communion : Dimanche 11 avril 
2021 à 10h30. 
-Profession de Foi : Dimanche 18 avril 2021 à 
10h30. 
-Confirmation : Dimanche 25 avril 2021 à 
10h30. 

 
8. Nettoyage de l’église: Merci aux paroissiens de 

la Rue du Commerce, M’Gombani, 
Convalescence et cent Villa.  Samedi   prochain  
le 10 avril  2021, ce sont les paroissiens de 
Mamoudzou, Cavani et Cavani-Sud/Nord qui 
nettoieront l’église. 
 
Bonne fête ! : Isidore, Aleth, Irène, Ève, Juliana, 
Marcellin, Saturnin, Constance, Julie, Gauthier, 
Walter, Fulbert. 

 
 


	Première lecture
	« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43)

	Psaume
	(117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)

	Deuxième lecture
	« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4)

	Séquence
	Évangile
	« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9)


