
 

 

 

“Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées” (2Cor 5, 17) 

 

Invocation au Saint Esprít  

R/ Que l’Esprit Saint fasse de moi Seigneur une éternelle offrande à ta gloire x2 

 

1. Je suis à toi tu m’as fait, ton amour seul me suffit reçois ma vie reçois mes dons 
tout vient de notre Père. 

2. Me voici Seigneur pour te louer, pour t’aimer et pour te servir reçois ma vie reçois 
mes dons tout vient de toi notre père. 

3. Je me donne à toi je m’offre à toi prends mon amour et ma liberté car tout est 
tien tout t’appartient tout vient de toi notre père. 

 
 

Guide 1: Cet après-midi, nous voulons louer et bénir Dieu parce que dans le Christ 
ressuscité il y a de l'espérance. 
  
Guide 2: Sa résurrection silencieuse, mystérieuse mais certaine éclaire et redéfinit ses 
douleurs du Vendredi Saint et toutes les douleurs de l'humanité. 
 

Guide 1: Jésus, vainqueur de la mort, est l'espoir qui soutient les mères de ces 
combattants absents et des migrants en chemin ... 
 

Guide 2: La nouvelle vie qui émerge de la tombe est l'espérance qui nourrit les victimes 
de la traite des êtres humains, le vieil homme abandonné, les familles des malades et 
ceux tués par la pandémie de Covid 19 ... 
 

Guide 1: En Jésus ressuscité les différents humiliés et ceux qui cherchent un sens à la vie 
croient une nouvelle opportunité, un nouvel horizon possible. 
Guide 2: Jésus, vainqueur de la mort, montre au Carmel Palautiano, qu'après la solitude 
et le froid de la tombe un nouveau jour arrive ... lumineux, chaud, joyeux, vrai ... durable 
 

Guide 1: La gloire de la nouvelle vie veut caresser ce traumatisme, les blessures et toutes 
les douleurs de l'humanité cet après-midi. 
 

Guide 2: La gloire d'une nouvelle vie veut restaurer l'être originel de chaque habitant de 
cette planète qui bat au sein de la Trinité. 
 

Guide 1: La gloire d'une vie nouvelle veut aussi que nous nous libérions des tombes et 
des solitudes dans lesquelles nous nous sommes laissé piéger. 
 

MOMENT DE PRIERE  

DIMANCHE DE LA RESURRECTION 

PREPARATION 
 

Le cierge pascal 
(ou autre) au 
milieu de quelques 
branches vertes ou 
Fleurs  



Chant: Le CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA !

V.10. ALLELUIA DE TAIZE 
 

Réf: Alléluia –Alléluia- Alléluia. 

        Alléluia- Allélu-ia (bis) 
 

1. Christ est vivant il est ressuscité:  

    Peuples chantez alléluia ! 

    Christ est vivant il est ressuscité : 

    Peuples acclamez alléluia ! 
 

2. Merci Seigneur car tu nous as tant aimés : 

    Jusqu’à en mourir alléluia ! 

    Merci Seigneur car tu nous a tant aimés : 

    Nous t’acclamons alléluia !  
 

    3. Tu es Seigneur, le Seigneur de notre vie: 

Tu es vivant alléluia ! 

    Tu es Seigneur, le Seigneur de notre vie: 

    Et pour toujours alléluia ! 
 

4. Peuples venez accclamez le nom du Christ : 

    Le Fils de Dieu alléluia ! 

    Peuples venez accclamez le nom du Christ : 

    Ecoutons-Le alléluia ! 
 

5. Donne Seigneur, donne-nous un cœur 

d’enfant : 

    Pour te gagner alléluia ! 

   Donne Seigneur, donne-nous un cœur 

d’enfant : 

    Pour t’accueillir alleluia ! 

 
 

 

 

Lecteur 1: La gloire d'une vie nouvelle est une annonce non seulement de la gloire future mais 

aussi du Royaume de Gloire qui doit commencer ici et maintenant pour l'humanité, en nous 

et à travers nous. . La Parole de Dieu dans l'Apocalypse dit "maintenant" Je fais toute chose 

nouvelle ... Elle ne dit pas demain, ou un jour ... elle dit maintenant. Et ce maintenant  c'est 

aujourd'hui ... 

 

 

PAROLE DE DIEU 

 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la 

première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. 

 Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son 

époux. 

 J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de 

Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu 

lui-même sera avec eux, [il sera leur Dieu]. 

 Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni 

douleur, car ce qui existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je 

fais toutes choses nouvelles.»( AP 21,1-5) 

 

 

 

 

 

 

Le christ est au milieu de la Cité Sainte de Jérusalem et de là possède comme  de son propre centre,  

la lumière de gloire,  et donne la même gloire à toute la cité et  de là à tout l’empire et aux autres 

créatures.    FALTA LA CITA Francisco Palau Iglesia de Dios. _Lám 21, 2 

 

 
 

Francisco Palau Iglesia de Dios. _Lám 21, 2 



(Un lecteur lu les strophes suivantes  avec  une musique de fond durant tout ce moment) 

Jésus a donné un nom à son espoir, 
celui-là a appelé le royaume et le règne de Dieu. 
Ce fut la cause qui a déplacé son existence terrestre, 
Telle est la grande passion de sa vie: 
que Dieu se révèle et fasse naître 
l'humanité de l'homme [et de la femme]; 
que Dieu vienne à nous 
et faire naître le nouvel homme [et la nouvelle femme], 
la nouvelle fraternité, la famille des enfants de Dieu. 
 
Jésus rêvait de voir cette terre se 
transformer en maison de tout le monde. 
Rêvé de la fin de l'oppression 
et la grande arrivée de la libération. 
 
Aujourd'hui c'est Pâques, le Christ a vaincu la mort! 
Par conséquent, "Celui qui reçoit la vie de Dieu 
ne peut pas s’habituer à un monde de mort. 
Celui qui éprouve 
justification par la grâce de Dieu 
il devient un combattant pour la justice. 
 
Celui qui reçoit le grand cadeau 
de la réconciliation et de la pacification de Dieu 
à travers le crucifié est touché 
pour la faim et la soif de réconciliation 
et de la paix sur terre. 
 
Recevez la mission de réconciliation 
au milieu des conflits de notre société. 
À celui qui croit au Dieu de la vie 
la mort fait mal et les rêves de la nouvelle création 
où il n'y aura plus de pleurs,  
de douleur ou de mort (Ap 21,4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les 10 premières minutes, posez à nouveau les questions et attendez encore 10 0 15 

min) À la fin du temps, invitez à partager ... Lorsque la personne a fini de partager, elle 

met une fleur ou une brindille verte autour de la bougie tout en chantant quelque chose. 

(Par exemple, en toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance; en toi, est mon cœur, Seigneur.) 
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Guide: Lors de la célébration de Pâques 2020 et après la préparation de 

Pâques ... 

➢ Qu'attendez-vous, que désirez-vous, que recherchez-vous, que 

demande mon cœur palautien? 

➢ Puis-je mettre un nom à mon espérance? 

➢ Comment est cette nouvelle terre avec laquelle je rêve, qui m'appelle, 

qui me défie aujourd'hui  

• pour moi, 

• pour ma communauté, ma congrégation / famille, 

• pour le monde? 



Chant de ALLELUIA  CONNU 

Guide: Lorsque des moments importants se produisent dans nos vies, il y a toujours un 

changement ... quelque chose se passe en nous qui s'exprime peu à peu dans les 

comportements, les actions, les décisions ... Nous vous invitons maintenant à prier 

ensemble ce psaume, à le faire calmement, en laissant les mots parler à nos cœurs ... les 

laisser toucher les nôtres aujourd'hui ... et après avoir fini nous laissons un moment de 

silence pour faire plus tard des résonances ... 

 

       PSAUME: AU DELA DES CHOSES MÁS  

Je veux briser toute barrière qui limite mon horizon; 
Je veux aller plus loin que là où mes yeux vont; 

Je ne peux pas supporter l'obscurité; Je cherche la lumière. 
 

Quand je touche quelque chose du bout des doigts; 
quand je prends quelque chose dans mes mains et que je le fais mien; 

quand j'aurai ce que j'attendais avec impatience ... 
Il y a quelque chose que je ne touche pas, 
 que je n'atteins pas, que je n'atteins pas; 

il y a quelque chose que je sens au fond et que je ne vois pas; 
il y a quelque chose au-delà des montagnes et de la mer; 
il y a quelque chose au-delà du bleu du ciel et des étoiles; 

Il y a autre chose dans mon cœur fragile et agité. 
 

Seigneur de la vie: je veux vivre une vie qui ne finit pas! 
Seigneur de l'amour: je veux aimer sans limites! 

Seigneur de mes rêves: je veux être libre en toute liberté! 
Seigneur d'espérance: je veux marcher sans arriver! 

Seigneur de la finale: je veux ce que je n'ai pas encore! 
Seigneur de l'Absolu: je veux que ma vie soit toi! 

 
Ici, tu m'as plein/e d'illusion et d'enthousiasme; 

ici tu m'as avec envie de faire quelque chose de beau pour toi; 
ici tu m'as à la  recherche d'un dévouement sans mesure; 

ici tu me résistes à "mourir de mourir". 
Le mien, c'est de vivre pour toujours: ton Évangile le dit. 

Le mien, c'est de vivre la Vie éternelle: c'est ce que Tu as promis. 
Le mien, c'est de vivre l'amour qui ne meurt pas: c'est cela le tien. 

Le mien, c'est de vivre ta nouvelle vie: celle de ton Esprit. 
Le mien, c'est de te vivre: ma vie est ta résurrection! 

Je vis la paix de ton Royaume: je marche vers ta plénitude. 
Je vis la vérité de ton Royaume: je marche vers ta lumière. 
Je vis la liberté de ton Royaume: je marche vers ta gloire. 

Je vis la pureté de ton Royaume: je marche vers ta perfection. 
Je vis la justice de ton Royaume: je marche vers ta sainteté. 

Je vis l'espérance de votre royaume: je marche vers votre réalité. 
 

Je vivrai pour toujours: je crois en ta vie éternelle! 
Je vivrai pour toujours: je crois à ma résurrection! 

Je vivrai pour toujours: je crois au Royaume promis! 
Je vivrai pour toujours: je crois à l'au-delà! 

Je vivrai pour toujours: je crois en ton amour qui ne meurt jamais! 
Je vivrai pour toujours: je pense que tu m'attendras à la fin! 
Seigneur Jésus, Seigneur ressuscité: j'espère  la vie éternelle. 

Seigneur Jésus, Seigneur toujours jeune: j'espère contre toute espérance. 



 

Guide: Terminons ce moment de joie, de gratitude et d’espérance entre les mains de la 
Vierge Marie en chantant ce magnificat.   

 

MON COEUR JUBILE DE JOIE 
 
INTR : Mon cœur jubile de joie, Mon cœur jubile de joie, 
           Mon âme te chante mon Dieu mon Sauveur,  
           Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu x2 
 
Réf : Danse ô mon âme dansee,  
         Béni son nom tout mon être dansee 
         Oh oh  lalaila lalaila lala x2. 
 
1. Mon âme est en fête, je dance de joie, 
    Je chante pour toi, mon Dieu et mon Seigneur, 
   Et mon esprit bondit, je chante de joie,  
   Je jubile de joie mon Dieu mon Sauveur. 
 
2. Il s’est penché sur moi, son humble servante 
   Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
   Mon Dieu a fait pour moi, il a fait des merveilles 
  Que son nom soit béni et qu’il soit sanctifié. 
 
3. Il étend son amour, aux peuples d’âge en âge  
   Sur tous ceux qui le craignent son amour éternel.  
   De leurs trônes glorieux, il renverse les forts, 
   Il élève les humbles de leur humilité. 
 
4. Et tous les affamés qui n’ont rien pour manger, 
   Il les comble des biens et de mets succulents 
   Mais tous les opulents, les forts, les orgueilleux, 
   Il les écarte les renvoie les mains vides. 
 
5. Il protège Israël, son peuple bien aimé, 
    Il se souvient toujours de son amour puissant. 
    De sa promesse à nos pères, en faveur d’Abraham, 
   Gloire au père, à son fils et gloire au Saint Esprit. 
 
 
 
 
 
 
 

Guide: Il y a beaucoup de chrétiens qui célèbrent cette 

Pâques, cependant, tous ne le font pas avec joie. Il y a 

beaucoup de croyants et de non-croyants qui vivent cette 

Pâques et ces jours-ci dans la douleur, la solitude ou 

l'abandon. Nous les confions tous à la Trinité, afin que 

dans leur amour de la maison, ils les accueillent et les 

abritent. Nous prions un Gloria. 

GLOiRE AU PERE, AU FILS  

ET AU SAINT ESPRIT  

AU DIEU QUI EST QUI ETAIT ET QUI 

VIENT  POUR LES SIECLES DES SIECLES. 

AMÉN 


