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Paroisse Saint Martin
Jemeppe sur Sambre

Dimanche de Pâques A
21 avril 2019

Chant d'entrée : (B 26)
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Ne cherchons plus à la tombe, il est vivant dans la gloire. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Le premier-né de ce monde à demeurer près du Père.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Il nous appelle à renaître selon l'Esprit du Royaume.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Prière pénitentielle : (C 111) Seigneur prends pitié…, O Christ prends pitié…, Seigneur prends pitié…
Gloria : (C 49)

GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE !

1. Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons ! Nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

Lettre de Paul aux Romains

6,3-11
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par
le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa
mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est
ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis
à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le
serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la
sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en
nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du
péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus
esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi
du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le
savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ
ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car
lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est
vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

Graduel de Pâques

(B 65)

Le roi qui parle dans le psaume a failli mourir au
combat. Il attribue à Dieu sa victoire et invite son peuple
à partager sa joie. De même, partageons l'action de
grâce du Christ et la joie de sa victoire sur la mort.

Voici le jour que fit le Seigneur, alléluia !
Jour d'allégresse, jour de joie, alléluia !
1. Rendez grâce au seigneur, car il est bon :
éternel est son amour ! Alléluia, alléluia !
2. La maison d'Israël peut le dire :
éternel est son amour ! Alléluia, alléluia !
3. La droite du Seigneur a fait merveille,
sa droite m’a relevé ! Alléluia, alléluia !
4. Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
et publierai l’œuvre de Dieu ! Alléluia, alléluia !
5. La pierre rejetée des bâtisseurs
est devenue tête d'angle ! Alléluia, alléluia !
6. C’est là l’œuvre de Dieu,
ce fut merveille à nos yeux ! Alléluia, alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
24,1-12
Pourquoi cherchezLe premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes
vous le Vivant
se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient
préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.
parmi les morts ?
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le
Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore
en Galilée : Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le
troisième jour, il ressuscite.’ » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur
semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant,
il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
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Acclamation à l'Evangile : (B 47) Christ est vivant, alléluia, nous revivons dans la joie.
Profession de Foi de l’assemblée :
Je crois en Dieu de toute beauté, le Père d’infinie tendresse
qui nous a offert ce monde en cadeau.
Le septième jour, il arrêta le déploiement de sa puissance
et nous a invités à faire de même
pour qu’avec lui, dans un cœur à cœur,
nous puissions ouvrir des espaces de liberté aux autres.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé,
né de l’humble fille de Nazareth.
Il est venu nous dire que le sabbat est fait pour l’homme
et que nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Il est mort pour nous libérer de nos esclavages.
Au premier jour d’une semaine nouvelle,
il est ressuscité et a inauguré l’éternité.

Je crois en l’Esprit-Saint
qui nous aide à vivre dès aujourd’hui
au rythme de l’amour de Dieu
et à faire de chaque jour un dimanche,
en travaillant à la libération de tous les hommes.
Je crois en l’Eglise répandue à travers le monde
en d’innombrables petites communautés,
signes d’une fraternité universelle.
Elle est ce peuple de Dieu en marche
où toute joie et toute peine peuvent être partagées.
De jour en jour, elle s’avance vers le Royaume
où toute larme sera essuyée
et où la fête aura le dernier mot. Amen.

Prière universelle :
Seigneur de Pâques, aide tous les chrétiens
à témoigner avec joie de ta résurrection.
Seigneur de Pâques, soutiens tous ceux
qui luttent contre le mal et la violence.

Seigneur de Pâques, accompagne les baptisés,
et ceux que tu appelles à te suivre.
Seigneur de Pâques, fais de notre communauté
un lieu d’accueil, de partage, de communion.

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit.
Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour.
Dieu Père,
Esprit Saint,
ta tendresse pour chaque homme
Jésus Ressuscité,
Tu es la vie de Dieu
ton engagement pour ton Père
est infinie :
répandue en nos cœurs :
a été jusqu'au bout :
Fais que nous soyons signe
Rends-nous attentifs
Remplis
nos
engagements
de cette tendresse,
aux espérances et aux souffrances
de ta force et de ta fidélité.
spécialement avec les plus démunis.
des hommes nos frères. Amen !

Chant d’offertoire : (B 59)
Quand tout fut préparé, Jésus dit à ses amis :
j’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
Viens Seigneur Jésus, que nous buvions avec toi le vin de la Pâque nouvelle dans ton Royaume.
Il l’avait reconnu à la fraction du pain.
Sanctus : (C 111) Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : (C 111) 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. Il est grand le mystère de la foi ! Amen.
Notre Père : (C 24bis)
Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
... Donne-nous la paix.
Chant de communion : (D 317) Esprit de paix sur notre terre, Esprit d’amour pour tous les hommes,
Viens Esprit de Dieu ! Viens Esprit de Dieu !
3. Qu’il vienne l’Esprit de tendresse sur un monde endurci !
Qu’il nous imprègne de son eau bienfaisante et nous serons sauvés !
6. Qu’il vienne l’Esprit de confiance sur un monde angoissé !
Qu’il nous dispose à chanter notre Père et nous serons sauvés !
7. Qu’il vienne l’Esprit de lumière sur un monde endormi !
Qu’il nous éveille à la joie éternelle et nous serons sauvés !

