
Liturgie de la messe (mardi dans l’Octave de Pâques)  

 

 

Mot d’ouverture 

Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre messe de l’Octave de Pâques! 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir d’accueillir Père (insérer le nom du prêtre qui anime la 

messe) qui sera notre célébrant.  

Pendant les semaines précédant Pâques, nous sommes partis en pèlerinage en Israël. 

Nous avons découvert des sites importants où Jésus est passé, a été tenté, a enseigné, a 

été transfiguré, a effectué des miracles, est mort et a été enseveli. Ces sites nous ont 

inspirés à prier et à agir pour faire le bien autour de nous.  

Dimanche dernier, nous avons célébré la résurrection de Jésus. Alléluia, Jésus est vraiment 

ressuscité! Pâques est la fête au coeur de notre foi en tant que chrétiennes et chrétiens. 

C’est la résurrection de Jésus qui donne sens à tous les événements de sa vie.  

Maintenant, notre pèlerinage de Pâques continue. La lumière de Jésus ressuscité doit 

continuer à brûler dans nos coeurs. Le thème de l’année l’exprime bien : Sois éclairé et 

éclaire! 

Bonne célébration! 

 

Chant d’ouverture : “Criez de joie, Christ est ressuscité !” 

 

Salutation 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  

R. Amen.  

 

La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit 

Saint soient toujours avec vous.  

R. Et avec votre esprit.  

 

Mot de bienvenue et introduction du célébrant 

Joyeuses Pâques! Nous sommes rassemblés pour célébrer la résurrection de Jésus, la plus 

grande fête chrétienne! Pâques marque la fin du Carême. Au cours de ces quarante jours de 

prière, de jeûne et d’aumône, nous avons également fait un jeûne verbal du mot « alléluia ». 

Aujourd’hui, c’est avec anticipation et joie que nous utilisons ce mot de louange familier afin 

d’accueillir la bonne nouvelle que Jésus Christ est ressuscité des morts! 

(Cette introduction peut être remplacée par une introduction au choix du célébrant.) 

 

Préparation pénitentielle  

(Durant le temps pascal, il est approprié que la préparation pénitentielle soit remplacée par 

l’aspersion de l’eau bénite. Voir Annexe I.) 

 

Seigneur Jésus, tu amènes les morts à la vie dans l’Esprit, prends pitié de nous.  

R. Prends pitié de nous.  

 

Ô Christ, tu apportes le pardon et la paix aux pécheurs, prends pitié de nous.  

R. Prends pitié de nous.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM


Seigneur Jésus, tu apportes la lumière à ceux et celles qui sont dans les ténèbres, prends 

pitié de nous.  

R. Prends pitié de nous.  

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.  

R. Amen.  

 

Gloria  

(Le Gloire à Dieu est chanté tout au long de l’Octave de Pâques. Si la célébration de votre 

école a lieu à un autre moment, il est possible de l’omettre.) 

 

Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, Accorde à tous 

les baptisés d’avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus Christ.  

R. Amen.  

 

Liturgie de la Parole  

 

Première lecture (Actes 2, 36-41) 

Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 

ce Jésus que vous aviez crucifié. » 

Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, 

que devons-nous faire ? » 

Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi 

nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera.  

Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-

vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois 

mille personnes se joignirent à eux. 

Parole du Seigneur.  

R. Nous rendons gloire à Dieu.  

 

Psaume 32(33) 

 

R/ Toute la terre, Seigneur, 

est remplie de ton amour. 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 



Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Acclamation (Ps 117, 24)  

Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie! 

Alléluia. .  

 

Évangile (Jean 20, 11-18) 

 

Le Seigneur soit avec vous.  

R. Et avec votre esprit.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

R. Gloire à toi, Seigneur!  

 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle 

se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et 

l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, 

pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où 

on l’a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais 

elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 

cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, 

dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant 

retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne 

me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour 

leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie 

Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce 

qu’il lui avait dit. 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  

R. Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

(Pour mettre l’emphase sur la fin du jeûne du mot « Alléluia », on peut chanter de nouveau 

l’acclamation après le répond à l’évangile. L’acclamation ne remplace donc pas les mots  

« Louange à toi, Seigneur Jésus. ») 

 

Homélie  

 

Prière universelle  

En ces jours très saints, demandons au Père tout-puissant, afin que la Pâque de son Fils 

unique, Jésus Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.  

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

(Il est possible d’insérer des intentions créées par des élèves, le cas échéant.) 



 

Dans le désert de Judée (IMAGE) : pour tous ceux et celles qui se sentent seuls ou 

abandonnés pendant cette période de pandémie, afin que la joie du Christ ressuscité leur 

apporte paix et réconfort, prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

Au Mont Thabor (IMAGE) : pour les politiciens et politiciennes de notre pays et du monde, 

afin que l’Esprit Saint les guide et les éclaire dans leur prise de décisions en cette période 

de défis et de changements, prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

Au Temple de Jérusalem, au mur des Lamentations (IMAGE) : pour tous les membres de 

notre communauté scolaire, afin que règnent entre eux le respect mutuel des différences et 

l’amour, comme nous l’a enseigné Jésus, prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

À Nazareth (IMAGE) : pour tous les élèves et les membres du personnel de notre école 

(insérer le nom de l’école), afin que nous reconnaissions que l’amour de Dieu est le plus 

grand don dans notre vie et afin que nous nous en inspirions pour aimer les autres et faire le 

bien autour de nous, prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

Devant le Golgotha et au Saint-Sépulcre (IMAGE) : pour tous les chrétiennes et chrétiens du 

monde, afin qu’ils reconnaissent que la mort de Jésus est source de vie éternelle et afin 

qu’ils soient inspirés à continuer à faire briller la lumière du Christ ressuscité autour d’eux, 

prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

À Jérusalem (IMAGE) : pour chacun et chacune d’entre nous, afin que la joie de Pâques 

remplisse nos coeurs et renforce notre foi en Jésus Christ, prions. 

 

R. Ô Christ ressuscité, entends notre prière.  

 

Prière de conclusion 

Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple : Accorde à nous tous ce qu’ils te 

demandent et à chacun ce qu’il faut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

R. Amen.  

 

Liturgie eucharistique  

 

Chant d’offertoire : “Il est vivant” 

 

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


Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des 

hommes nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie.  

R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !  

 

Louange à Dieu pour le vin Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de 

la vigne et du travail des hommes nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume 

éternel.  

R. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !  

 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.  

R. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  

 

Prière sur les offrandes 

Reçois avec bonté, Seigneur, 

les offrandes de ton peuple : 

Garde-le sous ta protection, 

Pour qu’il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, 

Et qu’il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus. 

R. Amen. 
 R. Amen.  

 

Prière eucharistique II  

Le Seigneur soit avec vous.  

R. Et avec votre esprit.  

 

Élevons notre cœur.  

R. Nous le tournons vers le Seigneur.  

 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.  

R. Cela est juste et bon. 

 

Le prêtre prendra la prière eucharistique au choix. 

 

Sanctus 

Saint! Saint! Saint est le Seigneur, notre Dieu. 

Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. 

Hosanna! Au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna! Au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse 

Il est grand le mystère de la foi.  

R. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire.  

 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout 

honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  

R. Amen.  



 

Rite de Communion  

 

Notre Père 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons 

reçue du Sauveur :  

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.  

 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta miséricorde, 

libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le 

bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  

R. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles 

des siècles !  

 

Échange de paix 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix » : ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ; pour que ta volonté 

s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes 

pour les siècles des siècles.  

R. Amen.  

 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  

R. Et avec votre esprit.  

 

(Il est libre aux écoles de décider si les élèves s’échangeront la paix ou non. En temps de 

pandémie, cela est interdit.) 

 

Fraction du pain  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, donne-nous la paix.   

 

Communion  

Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde.  

R. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir; mais dis seulement une parole et je 

serai guéri.  

 

En temps de pandémie, on ne dit pas “Le Corps du Christ” devant le communiant et il 

n’y a pas d’Amen individuel. 

Avant de distribuer la communion, le prêtre montre l’hostie à tous et dit: “Le Corps du 

Christ.” Tous, à leur place, répondent ensemble: “Amen.” La communion est 

distribuée en silence. Les communiants gardent leur masque en se déplaçant et 

devant le prêtre. Ayant reçu l’hostie, ils se tassent de quelques pas, étirent leur 

masque et communient avant de retourner à leur place. 



 

Chant de communion : “Comme lui” 

(Possibilité de permettre à certains élèves de 7e-12e de présenter leur chant dans le style 

de Taizé comme chant de communion si cette activité a été effectuée pendant le Carême.) 

 

Prière après la communion  

 

Écoute notre prière, Dieu tout-puissant : 

Toi qui as donné à tes fidèles 

la grâce incomparable du baptême, 

Prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus.   

R. Amen.  

 

Rite de conclusion  

 

Annonce(s) Envoi  

Le Seigneur soit avec vous.  

R. Et avec votre esprit.  

 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  

R. Amen.  

 

Allez dans la paix et la joie du Christ.  

R. Nous rendons grâce à Dieu!  

 

 

Mot de clôture 

Le pèlerinage en Israël pendant le Carême nous a permis de prier et de préparer notre 

coeur pour la résurrection de notre Sauveur. Nous célébrons maintenant cette Résurrection. 

Restons dans la lumière de Jésus Christ ressuscité et apportons cette lumière à tous ceux 

qui en ont besoin autour de nous. Soyons éclairés et éclairons toujours! 

 

Nous aimerions remercier Père (insérer le nom) qui a célébré cette messe, ainsi que (insérer 

les noms et rôles des autres membres de la communauté qui ont aidé à organiser et à 

animer la messe). Joyeuses Pâques à tous et à toutes! 

 

Chant d’envoi : “Portons la lumière”  

 

 

ANNEXE 1  

ASPERSION DE L’EAU BÉNITE  

Le rite de bénédiction de l’eau et de l’aspersion (Ce rite tient lieu de préparation pénitentielle 

au début de la messe.) Après avoir salué l’assemblée, le prêtre debout au siège, tourné vers 

le peuple, ayant devant lui le vase avec l’eau à bénir, invite l’assemblée à prier : Demandons 

au Seigneur de bénir cette eau ; Nous allons en être aspergés en souvenir de notre 

baptême : Que dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu tout-

puissant, (au temps pascal) écoute les prières de ton peuple : alors que nous venons 

célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk
https://www.youtube.com/watch?v=R-Sbyh2Ga-I


rédemption, daigne bénir + cette eau. Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos 

corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : par elle tu as 

libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert ; par elle les 

prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les hommes ; par elle 

enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature 

pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Quand cette eau, maintenant, nous 

rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de 

Pâques. Par Jésus, Le Christ, notre Seigneur.  

R. Amen.  

 

(Puis le prêtre asperge le peuple d’eau bénite, en circulant (dans l’église) si c’est utile pour 

la signification du geste. Pendant ce temps, on chante un chant approprié.)  

 

(Revenu au siège, le prêtre dit :) Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par 

la célébration de cette eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son 

Royaume.  

R. Amen. 


