
Pâques 22 avril 2022 à 6h58 au 
Campo Santo 

Rassemblement des chrétiens 
 

Psaume 117  (E. Baranger) 
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, 
Éternel est son amour ! 
Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, 
Le Seigneur m’a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J’ai bravé mes ennemis ! 
Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, 
Je dirai l’œuvre de Dieu 
Ouvrez-moi les portes de justice, 
J’entrerai, je rendrai grâce. 
C’est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront ! 
Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu je t’exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 

Proclamation : « Christ est ressuscité »  en différentes langues 
Après chaque proclamation, l’assistance répond (chacun en sa langue) : « En vérité, Il est ressuscité ». 

Chant : « Jésus est ressuscité » (Pat Berning JEM770) 
1. Pourquoi, parmi les morts, chercher les vivants ?  
Jésus est ressuscité ! Comme la lumière du soleil levant,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 

2. Que la terre entière sache la vérité Jésus est ressuscité !  
Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 
3. L'ennemi est vaincu, il est terrassé, Jésus est ressuscité !  
À lui la victoire, nous sommes libérés,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 

4. Nous voyons sa gloire dans tout l'univers. Jésus est ressuscité !  
L'image parfaite du Dieu notre Père,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 
5. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort ! Jésus est ressuscité !  
Dansons et chantons, car il est le plus fort,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 

6. Pourquoi, parmi les morts, chercher les vivants ?  
Jésus est ressuscité ! Comme la lumière du soleil levant,  
Jésus est ressuscité, alléluia, Jésus est ressuscité. 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc  (16, 1-8) 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. 
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de 
frayeur. 
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il 
vous l’a dit.” » 
Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles 
ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 
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Prédication  

Chant :  « Victoire au Seigneur de la vie » (Fabienne Pons JEM341) 
Refrain  Victoire au Seigneur de la vie,  

  Victoire au Dieu de l'infini,  
  Victoire au nom de Jésus-Christ,  

    Victoire pour le Saint-Esprit. 
1. Le règne est pour le Tout-puissant,  

Le règne pour lui dans tous les temps,  
Car l'agneau a donné son sang  
Qui crie victoire dès maintenant. 

2. Son nom est Parole de Dieu,  
Il juge et règne dans les cieux,  
Il est le Lion de Juda  
Qui a triomphé du combat. 

Profession de Foi  (traduction œcuménique du Symbole de Nicée Constantinople sous forme 
dialoguée) 

- Nous croyons.   Oui Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la foi. 
Prière d’intercession  
Refrain :   « Seigneur fais de nous des ouvriers de paix - Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour. » 
Notre Père  proclamé 

Évangile selon saint Marc  (16 9-15)  

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait 
expulsé sept démons. 
Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient. 
Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. 
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller à la 
campagne. 
Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 
Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi et 
la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. 
Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. 
Bénédiction par tous les responsables de communauté et Envoi  

Chant  : « Par toute la terre » Communauté de l'Emmanuel (A. Lavardez) 
Refrain :  
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  

1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  
Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais ! 
  

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour !  

 
Joyeuses fêtes de Pâques 

 
Petit déjeuner préparé par les Chevaliers de Saint Lazare. 


