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La Communauté de St-Bernard a l’Église St-Albans 

Le 12 avril 2020 : Pâques  
 

Président(e) Alléluia ! Le Christ est ressuscité.  

Assemblée  Le Seigneur est vraiment ressuscité. Alléluia! 

Président(é)  Que sa grâce et sa paix soient avec vous. 

Assemblée  Qu’il comble nos cœurs de joie. 

 

Hymne au Rassemblement 

Aujourd’hui, jour de mémoire, Alléluia! 

Du tombeau le Roi de gloire, Alléluia! 

Est sorti victorieux, Alléluia! 

Pour triompher dans les cieux, Alléluia! 

 

Célébrons par nos louanges, Alléluia! 

Jésus-Christ, le Rois des anges, Alléluia! 

Avec Lui portons la croix, Alléluia! 

Avec Lui nous serons rois, Alléluia! 

 

Pour nous ce Dieu de clémence, Alléluia! 

Rempli d’un amour immense, Alléluia! 

A succombé sous les coups, Alléluia! 

Il mourut, ce fut pour nous, Alléluia! 

 

Levons-nous de la poussière, Alléluia! 

Du Christ suivons la bannière, Alléluia! 

Loin de ce monde agité, Alléluia! 

Jésus est ressuscité, Alléluia! 
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Dieu tout-puissant, 

tu connais les désirs 

et les pensées du cœur humain et rien n’est caché à tes yeux. 

Purifie nos pensées 

par l’inspiration de ton Esprit-Saint, 

afin que nous puissions t’aimer parfaitement 

et célébrer dignement ton saint nom, 

par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix aux personnes qu’il aime 

 

Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours 

La splendeur de l’amour, Gloire à toi notre père 

Gloire à Dieu … 

 

Tu envoies dans le monde, le seigneur Jésus Christ, 

Qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. 

Gloire à Dieu … 

 

Tout ce qui nous divise, ta bonté l’a uni, 

Par le lien de l’Esprit, dans la paix de l’Église. 

Gloire à Dieu … 
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Collecte du jour 

Président(e) Prions le Seigneur. 

L’assemblée peut prier en silence.  

 

Dieu de vie et de puissance,  

par la résurrection de ton Fils tu as vaincu le péché et la mort. Tu 

as renouvelé toute chose en lui : fais que, morts au péché et 

vivants en Jésus-Christ, nous puissions partager la gloire de celui 

qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

Liturgie de la Parole 

 

Lecture du livre des Actes (10.34-43) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 118 

Célébrez le SEIGNEUR, car il est bon, car sa fidélité est pour 

toujours ! 

Qu'Israël dise : Car sa fidélité est pour toujours ! 

 

Le SEIGNEUR  est ma force et ma puissance ; il a été pour moi le 

salut. 

Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes : La 

main droite du SEIGNEUR déploie sa force !  

La main droite du SEIGNEUR est élevée ! La main droite du 

SEIGNEUR déploie sa force ! 

Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du 

SEIGNEUR. 
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Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. 

Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. 

Chantons, louons.  

 

D’une main puissante et d’un bras tendu, son amour dure à 

jamais. 

Il nous donne une vie nouvelle, son amour dur à jamais. 

Chantons, louons. (× 2)  

 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais. 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais.  

 

Le SEIGNEUR  m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. 

Ouvrez-moi les portes de la justice : par elles j'entrerai, je 

célébrerai le SEIGNEUR . 

Voici la porte du SEIGNEUR :c'est par elle qu'entrent les justes. 

Je te célébrerai, parce que tu m'as répondu, parce que tu as été 

pour moi le salut. 

La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, 

celle de l'angle. 

C'est du SEIGNEUR que cela est venu : c'est une chose étonnante 

à nos yeux. 

Voici le jour que le SEIGNEUR a fait : qu'il soit notre allégresse et 

notre joie ! 

 

Du lever du soleil jusqu’à son coucher, son amour dure à jamais.  

Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à 

jamais.  

Chantons, louons. (× 2) 

 



5 
 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais. 

À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, 

À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais.  

 

Lecture de la lettre aux Colossiens (3.1-4) 

 

Parole du Seigneur. 

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

 

L’Évangile 

Lecteur  Le Seigneur soit avec vous. 

Assemblée  Et avec ton esprit. 

Lecteur  L’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20.1-18) 

Assemblée  Gloire à toi, Seigneur. 

 

Lecteur Acclamons la Parole de Dieu. 

Assemblée  Louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Homélie 

 

A Ton Nom 

À ton nom, les monts vacillent et s’effondrent. 

À ton nom, les flots s’agitent, les mers grondent. 

À ton nom, les anges s’inclinent, la terre se réjouit, 

Ton peuple s’écrie : 

 

Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, 

Remplissons le ciel de nos louanges, nos louanges. 

Yahvé, Yahvé, nous aimons proclamer ton nom. 
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À ton nom, le jour s’éveille dans la gloire. 

À ton nom, la nature dit ton histoire. 

À ton nom, les anges s’inclinent, la terre se réjouit, 

Ton peuple s’écrie : 

 

(Pont)  Notre Dieu est sans égal ! Nous te louons, louons. 

Oui, Dieu est sans égal ! Nous chantons, nous chantons. 

Notre Dieu est sans égal ! Nous te louons, louons. 

Jésus, notre Dieu ! Nous chantons. 

 

Prière des fidèles 

 

Renouvellement de nos vœux baptismaux  

 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Cela est juste et bon. 

 

Nous te rendons grâce, Dieu tout-puissant, pour l’eau dont tu 

nous fais le don.  Au commencement du monde, ton Esprit planait 

sur les eaux, et c’est par elles que tu as fait passer les enfants 

d’Israël de la servitude d’Égypte à la liberté de la Terre promise. 

C’est également dans l’eau que ton Fils Jésus, baptisé par Jean, a 

reçu l’onction de l’Esprit-Saint comme Christ et Messie, pour nous 

faire passer, par sa mort et sa résurrection, de la servitude du 

péché à la vie éternelle. 

 

Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour l’eau du 

baptême. Elle nous ensevelit dans la mort du Christ pour nous 

faire partager sa résurrection : par elle, nous renaissons à l’Esprit-

Saint. Aussi, obéissant joyeusement à ton Fils, nous célébrons 

notre communion avec dans la foi.  
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Maintenant, Seigneur, nous t’en prions, pour que tous ceux qui 

ont traversé l'eau du baptême continuent pour toujours dans la 

vie ressuscitée de Jésus-Christ notre Sauveur 

 

À lui, à toi et à l’Esprit-Saint, tout honneur et toute 

gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Renouvelons notre propre alliance baptismale. 

 

Croyez-vous en Dieu le Père ? 

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 

 

Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu ? 

Je crois en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce-Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

 

Croyez-vous en l’Esprit-Saint ? 

Je crois en l’Esprit-Saint, 

à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 
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à la résurrection de la chair 

et à la vie éternelle. 

 

Serez-vous assidus à l’enseignement des apôtres, à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

Continuerez-vous à résister au mal et, quand vous 

pécherez, promettez-vous de vous repentir et de vous 

tourner vers lui ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

Proclamerez-vous, tant par vos paroles que vos actions, 

la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

Rechercherez-vous le Christ pour le servir dans les 

personnes que vous rencontrerez et aimerez-vous votre 

prochain comme vous-mêmes ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix parmi 

tous les peuples et à respecter la dignité de la personne 

humaine ? 

Oui, avec l’aide de Dieu. 

Vous engagerez-vous à protéger la création de Dieu dans 

son intégrité, et à respecter, soutenir et renouveler la vie 

de la Terre ? 

Oui, je m’y engage, avec l’aide de Dieu. 

 

Dieu le créateur, le rocher de notre salut, nous a donné une 

nouvelle naissance par l'eau et le Saint-Esprit, et nous a accordé le 

pardon des péchés, par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous 

garde fidèles à notre appel, maintenant et pour toujours. Amen 
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Échange de la paix 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

Et avec ton esprit. 

 

Prière du Seigneur 

Président(e) Et maintenant, comme nous l’avons appris du 

Sauveur, nous osons dire,

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Renvoi 

Président(e) Gloire à Dieu 

Tous   qui peut, par sa puissance qui agit en nous, 

  faire infiniment plus 

  que nous pouvons demander et même imaginer. 

  Gloire à lui dans l’Église 

  et dans le Christ Jésus, 

  pour toutes les générations, 

  dans les siècles des siècles. Amen.   
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Bénédiction 

La paix de Dieu qui dépasse toute pensée garde vos cœurs et vos 

esprits dans la connaissance de notre sauveur Jésus-Christ.  Et la 

bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous, 

maintenant et toujours. Amen. 

 

Hymne au Renvoi - Quelle Grâce Incomparable 

Qui brise le pouvoir du mal, de la mort ? 

Qui aime d'un amour, si puissant, si fort ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

Qui secoue la terre par un saint tonnerre ? 

Qui nous émerveille, par tant de mystères ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

 

(Refrain) Quelle grâce incomparable, Quel amour infini 

Que Tu aies pris la croix, Que Tu sois mort pour moi 

Tu as donné Ta vie, Pour qu'enfin je sois libre 

Jésus je te chante, Pour ce que Tu as fait 

 

Qui ramène la paix dans la confusion 

Change les orphelins en fils et en filles ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois  

Qui règne sur les peuples, dans la vérité 

Brille comme le soleil de tout son éclat ? 

C’est le Roi de gloire, Il est le Roi des rois 

 

(Pont)  

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort 

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort  

Digne est l'Agneau immolé, Digne est le Roi, vainqueur sur la mort  

Digne est l’Agneau immolé, digne, digne, digne, Oh! 

 



11 
 

 

Allez en paix pour aimer et servir le Seigneur. Alleluia! 

Nous rendons grâce à Dieu. Alleluia! 
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