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V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les Siècles des Siècles
Amen



HYMNE : 
R. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,

ANTIENNE
Qu’ils exultent près de toi, ceux qui aiment ton nom, alléluia !

PSAUME : 5
2 Écoute mes paroles, Seigneur,
comprends ma plainte ; *
3 entends ma voix qui t'appelle,
ô mon Roi et mon Dieu !

4 Je me tourne vers toi, Seigneur,
au matin, tu écoutes ma voix ; *
au matin, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.

5 Tu n'es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n'est pas reçu. *
6 Non, l'insensé ne tient pas
devant ton regard.



Tu détestes tous les malfaisants,
7 tu extermines les menteurs ; *
l'homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait.

8 Pour moi, grâce à ton amour,
j'accède à ta maison ; *
vers ton temple saint, je me prosterne,
saisi de crainte.

9 Seigneur, que ta justice me conduise ; *
des ennemis me guettent :
aplanis devant moi ton chemin.

10 Rien n'est vrai dans leur bouche,
ils sont remplis de malveillance ; *
leur gosier est un sépulcre béant,
et leur langue, un piège.

12 Allégresse pour qui s'abrite en toi,
joie éternelle ! *
Tu les protèges, pour toi ils exultent,
ceux qui aiment ton nom.

13 Toi, Seigneur, tu bénis le juste ;
du bouclier de ta faveur, tu le couvres.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
À toi, Seigneur, la royauté sur tous les peuples, alléluia !

CANTIQUE DE DAVID (1 CH 29)
10 Béni sois-tu, Seigneur, +
Dieu de notre père Israël,
depuis les siècles et pour les siècles !

11 À toi, Seigneur, force et grandeur, +
éclat, victoire, majesté,
tout, dans les cieux et sur la terre !

À toi, Seigneur, le règne, +
la primauté sur l'univers :
12 la richesse et la gloire viennent de ta face !



C'est toi, le Maître de tout : +
dans ta main, force et puissance ;
tout, par ta main, grandit et s'affermit.

13 Et maintenant, ô notre Dieu, +
nous voici pour te rendre grâce,
pour célébrer l'éclat de ton nom !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
Éternellement, le Seigneur est roi, alléluia.

PSAUME : 28
1 Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.

2 Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.

3 La voix du Seigneur domine les eaux, +
le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
le Seigneur domine la masse des eaux.

4 Voix du Seigneur dans sa force, +
voix du Seigneur qui éblouit,
5 voix du Seigneur : elle casse les cèdres.

Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban ; +
6 il fait bondir comme un poulain le Liban,
le Sirion, comme un jeune taureau.

7 Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; +
8 voix du Seigneur : elle épouvante le désert ;
le Seigneur épouvante le désert de Cadès.

9 Voix du Seigneur qui affole les biches en travail,
qui ravage les forêts. *
Et tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! »

10 Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !



11 Le Seigneur accorde à son peuple la puissance,
le Seigneur bénit son peuple
en lui donnant la paix.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les Siècles des Siècles
Amen

PAROLE DE DIEU : (RM 10, 8-10)
Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. » Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes 
de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ; 
celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.

RÉPONS
R/ Jésus s’est levé du tombeau.
* Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera. Moi, je l’aimerai, et lui me connaîtra. Alléluia.

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
   de nous rendre sans crainte,



74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
   prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
   et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
   et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
   au chemin de la paix.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les Siècles des Siècles
Amen

INTERCESSION
Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts.
R/Par ta victoire, sauve-nous, alléluia !

Ô Christ, ami de Dieu, tu n’as pas connu la corruption.

Ô Christ, ton corps, qui reposait dans l’espérance, a resurgi.

Ô Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie.

Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête.

Près de toi, la plénitude, l’éternité de la joie.

(Intentions Libres)
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu, qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer 
ce que tu commandes et d’attendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements 
de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies.
Bénissons le Seigneur. Alléluia !
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia !



HOMÉLIE PASCALE DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE
Le Premier-né de la création nouvelle.

Maintenant le règne de la vie est venu, le pouvoir de la mort a été détruit. Il est survenu 
une autre naissance, une vie différente, un nouveau genre de vie, une transformation de 
notre nature elle-même. Quelle naissance ? Celle qui est l'œuvre non de la chair et du 
sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : la naissance qui vient de 
Dieu.

Comment cela ? Je vais le montrer clairement par mon exposé. Cet enfant est porté dans le
sein de la foi ; il est amené à la lumière par la nouvelle naissance du baptême ; sa nourrice,
c'est l'Église qui l'allaite par son enseignement ; sa nourriture, c'est le pain venu du ciel ; 
son arrivée à l'âge adulte, c'est une conduite parfaite ; son mariage, c'est son union avec la 
sagesse ; sa postérité, c'est l'espérance ; sa maison, c'est le Royaume ; son patrimoine et ses
richesses, ce sont les délices du paradis ; sa fin n'est pas la mort, mais la vie éternelle dans 
la béatitude préparée pour ceux qui en sont dignes. ~

Voici le jour que le Seigneur a fait, différent des jours apparus au commencement de la 
création, qui sont mesurés par le temps. Celui-ci est le commencement d'une autre création
: Dieu fait, en ce jour, un ciel nouveau et une terre nouvelle, comme dit le Prophète. Quel 
est ce ciel ? Le firmament, l'édifice solide de la foi au Christ. Quelle est cette terre ? Le 
cœur excellent, comme dit le Seigneur, c'est la terre qui boit la pluie tombée sur elle, et qui
donne une riche moisson. Dans cette création, le soleil, c'est la vie pure ; les astres sont les 
vertus ; l'air, c'est une conduite limpide ; la mer, c'est la profondeur des richesses de la 
sagesse et de la connaissance ; la verdure et les bourgeons, c'est la bonne doctrine et les 
enseignements divins dont se nourrit le troupeau du pâturage, c'est-à-dire le peuple de 
Dieu ; les arbres portant du fruit, c'est la pratique des commandements.

En ce jour est créé l'homme véritable, celui qui est fait à l'image et à la ressemblance de 
Dieu. Ce jour que le Seigneur a fait, tu vois de quel monde il est le principe. Le prophète 
dit que ce n'est pas un jour comme les autres jours, ni une nuit comme les autres nuits.

Mais nous n'avons pas encore parlé de ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le don que 
ce jour nous apporte. C'est qu'il a détruit les affres de la mort. C'est qu'il a mis au monde le
premier-né d'entre les morts. ~

Je monte, dit-il, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quelle belle et 
bonne nouvelle ! Celui qui, pour nous, est devenu comme nous, a voulu, par suite de son 
unité de nature avec nous, faire de nous ses frères. C'est pourquoi il fait monter sa propre 
humanité auprès du Père véritable afin d'attirer par lui tous ceux de sa race.


