
             
 

  (Jean 12, 24) 

 

Alléluia ! Christ est ressuscité ! Sa promesse ? Que nous soyons des hommes et 

des femmes debout, dès maintenant et pour l’éternité. 

 

Ce matin de Pâques, le tombeau de Jésus est vide. Marie Madeleine prévient 

aussitôt Pierre et Jean. Ils croient tout ce que Jésus leur a dit : si son corps a 

disparu, c’est qu’il est ressuscité ! Pierre et Jean vont tout de suite annoncer la 

résurrection de Jésus aux apôtres. Ces derniers, à leur tour, vont la proclamer 

aux habitants de Jérusalem. La bonne nouvelle se répand dans d’autres villes 

jusqu’au bout de la terre …  

Et aujourd’hui, c’est à nous qu’elle est annoncée : Jésus est ressuscité ! Il est 

vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
 

Pour l’Église, la résurrection du Christ est une si grande fête qu’on la célèbre 

pendant 8 jours. On appelle ces 8 jours qui s’étendent entre le dimanche de 

Pâques et le dimanche suivant, l’Octave de Pâques. Le dernier jour de 

l’octave de Pâques est appelé dimanche de la Miséricorde Divine. 

 

Le Temps pascal  

On célèbre la fête de Pâques comme une sorte de 

sommet… Pourtant, dans la pratique liturgique de l’Église, 

Pâques marque le début d’une période importante pour 

la vie de l’Église : le Temps pascal, qui se déploie sur une 

durée de cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte ! Chaque 

dimanche, nous chantons des « Alléluia » plus solennels, 

nous allumons le cierge pascal, signe de la présence du 

Christ ressuscité à son Eglise et nous lisons, pas à pas, les 

Actes des Apôtres. 

Si le Carême nous fait entrer dans un temps de préparation 

et de conversion spirituelle, le Temps pascal nous fait entrer 

dans un temps de célébration et d’approfondissement de 

la Joie d’être « déjà » passés de la mort à la vie à la suite 

du Christ !  

Ainsi, de Pâques à la Pentecôte, les sept dimanches sont 

consacrés à célébrer l’actualité de la résurrection du Christ 

dans nos vies et dans notre monde. Elle invite à 

l’espérance, au cœur de nos déceptions et de nos 

échecs, de nos blessures et de nos erreurs ; elle appelle à 

la solidarité avec ceux et celles qui cherchent la paix, la 

justice, la libération.  

Bon temps Pascal à tous ! 



 

Chantons ! La voie est ouverte 

 

La voie est ouverte, alléluia,  

C’est la Pâque de Jésus ! 

L’appel du Seigneur nous a saisis 

À l’heure où l’espoir s’était enfui : 

Christ a surgi vainqueur du tombeau ! 

Alléluia ! 
 

La vie se rebelle, alléluia, 

C’est la Pâque de Jésus ! 

Déjà nos prisons sont ébranlées, 

L’étau de la mort s’est desserré : 

Christ a fendu les eaux de la nuit ! 
 

Alléluia ! 

Le chemin est libre, alléluia, 

C’est la Pâque de Jésus ! 

Quittant notre exil il faut partir, 

Pour nous le désert va refleurir : 

Christ a franchi le seuil du jardin ! 

Alléluia ! 
 

L’amour se révèle, alléluia, 

C’est la Pâque de Jésus ! 

Le temps est venu de témoigner, 

Le Verbe jamais n’est enchaîné : 

Christ au milieu de nous est vivant ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Pour écouter ce chant :  

Moines de l'Abbaye d'En Calcat - La voie est ouverte (Hymne) - YouTube 

 

 

 

 

Prières 

« Jésus tu es vivant, 

ressuscité !  

Cette Bonne Nouvelle 

est pour nous 

aujourd’hui, elle nous 

remplit de joie et nous 

te chantons :  

Alleluia, loué sois-tu ». 

Bénédiction 

Que Dieu notre Père, par sa présence  

et sa Parole, soit avec chacun de nous  

et avec toute notre famille, 

Qu’il soit aussi avec ceux qui ne sont pas 

là avec nous aujourd’hui.  

Qu’il nous donne la paix. 

AMEN ALLELUIA 

Que Jésus Christ Ressuscité nous 

accompagne et nous guide  

sur le chemin de nos vies. 

AMEN ALLELUIA 

Que l’Esprit Saint, souffle de vie, nous 

fortifie. Qu’il nous envoie annoncer la 

Bonne Nouvelle autour de nous. 

AMEN ALLELUIA 

Et que Dieu Tout-Puissant d’amour nous 

bénisse, lui qui est Père, Fils et St Esprit. 

AMEN ALLELUIA 

https://www.youtube.com/watch?v=pJwMFTPMPXw

