
CELEBRER LE DIMANCHE DE PAQUES EN CONFINEMENT 

 

 

OUVERTURE LITURGIQUE 
 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 

R/ Amen 

 

ANTIENNE D’OUVERTURE 

« Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. A lui gloire et puissance pour les siècles des 

siècles. Amen. » 
 

ou un chant de Pâques. Par exemple : Le Christ est vivant - Alléluia couplets 1, 3 et 6  

  

GLOIRE A DIEU  

  

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

PREMIERE LECTURE : 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. » 

    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

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 ! 
 

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. 



DEUXIEME LECTURE : 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. 
 

    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

ou DEUXIEME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 

3, 1-4) 

 

SEQUENCE 

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. 

 

ÉVANGILE 

Au lieu de cet Évangile, on peut lire celui qui a été lu à la Veillée pascale : Évangile de 

Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10). 

Si on prie le dimanche soir de Pâques, on peut aussi lire l’évangile des disciples 

d’Emmaüs :  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35). 

On aura soin de chanter un alléluia développé avant de proclamer l’Évangile.  
 

Alléluia. Alléluia.  

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 

Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Alléluia. 
 

 

 

 

 



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. 
 

COMMENTAIRE et/ou temps de partage 

Celui qui conduit la prière peut éventuellement dire quelques phrases sur le texte, ou lire 

le commentaire ci-dessous. 

On peut prendre un temps de silence, puis chacun peut dire une phrase qu’il a aimée, et 

explique pourquoi. 

 

Ce matin, c'est l'affolement ! Il n'est plus là : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 

et nous ne savons pas où on l'a mis ! » Marie-Madeleine court, Pierre court, l'autre disciple 

court, plus vite ! Et puis, il y a un calme : devant le tombeau, on attend ; on regarde ; on 

croit... Et la grande aventure de la Foi commence ! Un voleur n'aurait jamais plié et roulé 

les linges. Le vide parle ! 

 

 Qui est cet autre disciple qui croit ? La tradition nous dit que c'est saint Jean lui-même 

qui ne se nomme pas par humilité. Mais aussi l'autre disciple ne serait-ce pas nous ? Nous 

avons entendu la nouvelle par « nos Marie-Madeleine », par d'autres chrétiens, des parents, 

des amis, des témoins, des prêtres, ... Nous avons entendu dire que celui que nous avons 

vu mourir n'est plus là où nous le pensons. Alors nous avons voulu voir par nous-mêmes, 

accompagnés par saint Pierre ; en voulant suivre ou parfois en voulant précéder l'Eglise ; 

jusqu'au seuil de la contemplation de la vérité. Car nous savons bien que nous ne serons 

jamais les premiers, mais que d'autres nous précèdent dans cette quête. 

 

 Cependant, c'est à nous personnellement qu'il convient de faire l'acte de Foi. Nous 

pouvons avoir scruté la Bible et même la connaître par cœur, il nous manque quelque 

chose : nous abandonner, ne plus être volontaristes, mais contemplatifs, faire confiance, 

reconnaître les signes qui nous entourent, signes discrets de vie et de bien. Quand nous 

avons la tentation de croire que Dieu est absent, quand le monde crie la mort de Dieu, 

devant le mystère de mal, de la mort, de la souffrance, de la maladie et de l'échec, la vie est 

forte mais ne peut être comprise et embrassée que par notre regard de Foi, d'Espérance et 

d'Amour. 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

On pourra prendre la prière universelle proposée sur le site de la paroisse ou celle-ci. 
 

Celui qui préside introduit :  

Nous te chantons, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, pour 

eux, nous prions.  

  



R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  
  

- Pour l’Église, mère de miséricorde R/ 

- Pour les gouvernements sollicités par les événements. R/ 

- Pour les personnes malades. R/ 

- Pour les personnels soignants. R/ 

- Pour ceux qui vivent un deuil. R/ 

- Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve. R/ 
 

(Intentions libres)  
   

ACTION DE GRACE 
 

OFFRANDE 

On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut 

lui offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte.  

Vous pouvez aussi donner une offrande pour la paroisse sur le site suivant : 

www.quete.catholique.fr 
 

NOTRE PERE chanté ou dit 
 

ORAISON FINALE 

Celui qui préside :  

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. Amen 

 

 

ENVOI 
 

BENEDICTION 
 

Celui qui préside :  

Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte aujourd’hui : qu’elle nous 

protège de l’oubli et du doute. Amen.  

Par la résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nouvelle et nous connaissons 

une joie que rien ne pourra nous ravir pas même la mort. Amen.  

Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à la suite du Ressuscité pour 

connaître avec lui la joie parfaite en son Royaume. Amen.  

  

Bénissons le Seigneur.  

R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale Par exemple : 

Canticorum Jubilo (A toi la gloire, à toi ressuscité) 


