
DIMANCHE DE LA
RÉSURECTION



Jésus ressuscite d’entre les morts ! En plus des apparitions aux saintes femmes et aux

apôtres, la liturgie met particulièrement en lumière les deux suivantes :

 

1. L’apparition à Marie- Madeleine qui ne reconnaît pas tout de suite Jésus. C’est elle

qui est chargée d’annoncer la bonne nouvelle aux autres.

 

2. L’apparition aux disciples d’Emmaüs. Ils marcheront et parleront avec Jésus sur le

chemin d’Emmaüs, mais eux ne le reconnaitront que le soir venu, lorsqu’au dîner, Jésus

rompt le pain sous leurs yeux.

 

La célébration pascale se poursuit pendant les cinquante jours qui vont du Dimanche

de la Résurrection à celui de la Pentecôte, dans la joie et l’exultation comme si c’était

un jour de fête unique ou mieux « un grand dimanche ».

QUE SE PASSE-T-IL

DANS L'ÉVANGILE

DE CE DIMANCHE ?

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE À LA MAISON
 

1. Prière du matin avec Marie-Madeleine (avec les enfants) 
   ou les Laudes en ligne (> Pâques C-19 > Laudes)
 

2. Messe en ligne à 11h en direct de Rome avec le Pape François, 
    suivie de la bénédiction Urbi et Orbi (> Pâques C-19 > Messe quotidienne)
 

3. Prière du soir avec les Disciples d’Emmaüs (avec les enfants)
    ou les Vêpres en ligne (> Pâques C-19 > Laudes)



PRIÈRE DU MATIN
avec Marie-Madeleine, à qui Jésus apparaît pour la première fois, à l’aurore.

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

Amen. 

Si les enfants sont petits, on peut les inviter à bien écouter l'Evangile...

Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean

     e premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était

encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver

Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de

son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux

ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.

En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre,

qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que

le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa

place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut.

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus

ressuscite d’entre les morts.

L

20, 1-19

On peut inviter les enfants à dire ce qu'ils ont entendu dans cette Parole, ce qui les touche. 

Un adulte peut dire quelques mots sur notre Foi en la résurrection. 

« Notre Père »

Puis, nous pouvons confier nos intentions de prières au Seigneur et lui remettre toute cette journée

de Pâque qui commence. On peut proposer aux enfants d'exprimer leurs intentions. 

« Je vous salue Marie » ou chant à Marie.

Geste de la Paix

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

Amen. 

Nous pouvons nous donner la paix, de la manière qui convient le mieux. 



PRIÈRE DU SOIR
avec les disciples d’Emmaüs, à qui Jésus explique toutes les Écritures.

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

Amen. 

Si les enfants sont petits, on peut les inviter à bien écouter l'Evangile...

Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc

e même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 

deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de

Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec

eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des

deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore

les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? »
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant

par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et

nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que

c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis

que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès

l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire

qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.Quelques-uns de nos

compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ;

mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent

à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer

dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute

l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit

semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche

et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le

leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se

dirent l’un à l’autre :« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route

et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y

trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement

ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route,

et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

L

24, 13-35

On peut inviter les enfants à dire ce qu'ils ont entendu dans cette Parole, ce qui les touche. 

Un adulte peut dire quelques mots sur notre Foi en la résurrection. 



« Notre Père »

Puis, nous pouvons confier nos intentions de prières au Seigneur et lui remettre toute cette journée.

On peut proposer aux enfants d'exprimer leurs intentions. 

« Je vous salue Marie » ou chant à Marie.

Geste de la Paix

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

Amen. 

Nous pouvons nous donner la paix, de la manière qui convient le mieux. 

Que demeure en vous la grâce de Dieu,

la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : 

qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. 

Amen !

 

Par la résurrection de son Fils,

Il vous a fait déjà renaître :

Qu’il vous rappelle toujours à cette joie que rien, 

pas même la mort ne pourra vous enlever.

Amen !

 

Ils sont finis, les jours de la Passion, 

Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 

Suivez-le désormais jusqu’à son royaume 

où vous posséderez enfin la joie parfaite.

Amen ! 


