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Dimanche 17 avril 2022 : Résurrection du Seigneur— Année C 
VEILLEE PASCALE 
Lecture du livre de la Genèse : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 1 – 2, 2) 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
    La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. 
 
    Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
    Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
    Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 
 
    Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
    Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. 
Et ce fut ainsi. 
    Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
 
    Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la 
terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
    Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. 
 
    Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 
    La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son 
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 
    Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
 
    Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de 
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 
    et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 
    Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à 
la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
    Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
    pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. 
    Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 
 
    Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de 
la terre, sous le firmament du ciel. » 
    Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et 
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 
    Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 
multiplient sur la terre. » 
    Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
 
    Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages 
selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 
    Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre 
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
 
    Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la 
mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent 
sur la terre. » 
    Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 



    Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les 
maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 
    Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout 
arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
    À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle 
de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 
    Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 
 
     Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
    Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre 
qu’il avait faite. 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 103 (104), 1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 
24.35c) 

 
R/      Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Lecture du livre de la Genèse : Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-18) 
 
En ces jours-là, 
            Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » 
    Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 
 
    Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit 
le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait indiqué. 
    Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. 
    Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, 
puis nous reviendrons vers vous. » 
 
    Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux 
s’en allèrent ensemble. 
    Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! 
– Eh bien, mon fils ? » 
Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » 
    Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en allaient tous 
les deux ensemble. 
 
    Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils 
Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
    Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
    Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » 
Il répondit : « Me voici ! » 
    L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
    Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit 
en holocauste à la place de son fils. 
    Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-
Seigneur-est-vu. » 
 
    Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 



    Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, 
    je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 
sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 
    Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 
nom de ta descendance. »     
 
– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11) 
 

R/      Garde-moi, mon Dieu : 
j’ai fait de toi mon refuge. 
 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Lecture du livre de l’Exode : « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer » (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
 
En ces jours-là, 
    le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
    Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la 
mer à pied sec. 
    Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux 
dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. 
    Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars 
et de ses guerriers. » 
    L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça 
depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, 
    entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si 
bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer 
toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
    Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur 
gauche. 
    Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux 
jusqu’au milieu de la mer. 
 
    Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des 
Égyptiens, et il la frappa de panique. 
    Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : 
« Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 
    Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et 
leurs guerriers ! » 
    Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y 
heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 
    Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la 
mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 
    Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite 
et à leur gauche. 
    Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la 
mer. 
    Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit 
sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au 
Seigneur : 
 
 
 
 
 
 
 



CANTIQUE (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 
 

R/      Chantons pour le Seigneur ! 
éclatante est sa gloire ! 
 
Je chanterai pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire : 
il a jeté dans la mer 
cheval et cavalier. 
 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : 
il est pour moi le salut. 
Il est mon Dieu, je le célèbre ; 
j’exalte le Dieu de mon père. 

Le Seigneur est le guerrier des combats ; 
son nom est « Le Seigneur ». 
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance 
dans la mer. 
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 
 
L’abîme les recouvre : 
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, 
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 
 
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton 
héritage, 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe : Dans sa miséricorde éternelle, le Seigneur, ton rédempteur a pitié de toi (Is 54, 5-14) 
 
Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : 
    Ton époux, c’est Celui qui t’a faite, son nom est « Le Seigneur de l’univers ». Ton rédempteur, c’est le Saint 
d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la terre ». 
    Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on rejette la femme de sa 
jeunesse ? – dit ton Dieu. 
    Un court instant, je t’avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. 
    Quand ma colère a débordé, un instant, je t’avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te 
montre ma tendresse, – dit le Seigneur, ton rédempteur. 
    Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre : de même, je 
jure de ne plus m’irriter contre toi, et de ne plus te menacer. 
    Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon 
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. 
    Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que  je vais sertir tes pierres et poser tes 
fondations sur des saphirs. 
    Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres 
précieuses. 
    Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. 
    Tu seras établie sur la justice : loin de toi l’oppression, tu n’auras plus à craindre ; loin de toi la terreur, elle ne 
t’approchera plus. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 
 

R/      Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 
Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

Lecture du livre du prophète Isaïe : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » (Is 
55, 1-11) 
 
Ainsi parle le Seigneur : 
    Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 
    Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 



    Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : 
ce sont les bienfaits garantis à David. 
    Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. 
    Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du 
Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 
 
    Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
    Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. 
    Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. 
    Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et 
mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 
    La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; 
    ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 
 
    – Parole du Seigneur. 

CANTIQUE (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 
 

R/      Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut ! 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

Lecture du livre du prophète Baruc : Marche vers la splendeur du Seigneur (Ba 3, 9-15.32 – 4, 4) 
 
Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l’oreille pour acquérir la connaissance. 
    Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, 
    souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? 
    – Parce que tu as abandonné la Source de la Sagesse ! 
    Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. 
    Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l’intelligence ; pour savoir en même temps où se 
trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. 
 
    Mais qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu’à ses trésors ? 
    Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l’a découvert par son intelligence. Il a pour toujours aménagé la 
terre, et l’a peuplée de troupeaux. 
    Il lance la lumière, et elle prend sa course ; il la rappelle, et elle obéit en tremblant. 
    Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; 
    il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. 
    C’est lui qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable. 
    Il a découvert les chemins du savoir, et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. 
 
    Ainsi, la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. 
    Elle est le livre des préceptes de Dieu, la Loi qui demeure éternellement : tous ceux qui l’observent vivront, 
ceux qui l’abandonnent mourront. 
    Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau ; à sa lumière, marche vers la splendeur : 
    ne laisse pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. 
    Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 



PSAUME (Ps 18B (19), 8, 9, 10, 11) 
 

R/      Seigneur, tu as les paroles 
de la vie éternelle. 
 
La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 
plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

Lecture du livre du prophète Ézékiel : « Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau » (Ez 36, 
16-17a.18-28) 
 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le 
rendaient impur par leur conduite et leurs actes. 
    Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles 
immondes qui l’avaient rendu impur. 
    Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs 
actes, je les ai jugés. 
    Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : ‘C’est le peuple du Seigneur, 
et ils sont sortis de son pays !’ 
    Mais j’ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont 
allés. 
    Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que je vais agir, 
maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. 
    Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. 
Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai ma 
sainteté à leurs yeux. 
    Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre 
terre. 
    Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, 
je vous purifierai. 
    Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
    Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes 
et leur soyez fidèles. 
    Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 41 (42), 3, 5efgh ; 42 (43), 3, 4) 
 

R/      Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m’avancer, 
paraître face à Dieu ? 
 
Je conduisais vers la maison de mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie 
et les actions de grâce. 
 

Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu’elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu’en ta demeure. 
 
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu. 
 
 

 
 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains : « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » (Rm 6, 3b-
11) 
 
Frères, 
    nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 
    Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, 
est ressuscité d’entre les morts. 
    Car, si nous avons été unis à lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, 
nous le serons aussi 
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 
    Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous 
a été fixé à la croix avec lui 
pour que le corps du péché soit réduit à rien, 
et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
    Car celui qui est mort est affranchi du péché. 
 
    Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, 
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 
    Nous le savons en effet : 
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; 
la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 
    Car lui qui est mort, 
c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; 
lui qui est vivant, 
c'est pour Dieu qu'il est vivant. 
    De même, vous aussi, 
pensez que vous êtes morts au péché, 
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
 

R/      Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » (Lc 24, 1-12) 
 
Le premier jour de la semaine, 
à la pointe de l’aurore, 
les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. 
    Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
    Elles entrèrent, 
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
    Alors qu’elles étaient désemparées, 
voici que deux hommes se tinrent devant elles 
en habit éblouissant. 
    Saisies de crainte, 
elles gardaient leur visage incliné vers le sol. 
Ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant 



parmi les morts ? 
    Il n’est pas ici, 
il est ressuscité. 
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit 
quand il était encore en Galilée : 
    ‘Il faut que le Fils de l’homme 
soit livré aux mains des pécheurs, 
qu’il soit crucifié 
et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » 
 
    Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
    Revenues du tombeau, 
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
    C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, 
et Marie mère de Jacques ; 
les autres femmes qui les accompagnaient 
disaient la même chose aux Apôtres. 
    Mais ces propos leur semblèrent délirants, 
et ils ne les croyaient pas. 
    Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; 
mais en se penchant, 
il vit les linges, et eux seuls. 
Il s’en retourna chez lui, 
tout étonné de ce qui était arrivé. 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

 

 

EXTRAIT D’UNE HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS DE LA VIGILE PASCALE DU 20 AVRIL 2019 

Les femmes portent les aromates à la tombe mais elles craignent que le trajet soit inutile car une grosse pierre 
barre l’entrée du tombeau. Le chemin de ces femmes, c’est aussi notre chemin ; il ressemble au chemin du salut 
que nous avons parcouru ce soir. Sur ce chemin, il semble que tout vienne se briser contre une pierre : la beauté 
de la création contre le drame du péché ; la libération de l’esclavage contre l’infidélité à l’Alliance ; les promesses 
des prophètes contre la triste indifférence du peuple. Il en est ainsi également dans l’histoire de l’Église et dans 
l’histoire de chacun de nous : il semble que les pas accomplis ne parviennent jamais au but. L’idée peut ainsi 
s’insinuer que la frustration de l’espérance est la loi obscure de la vie.  
Mais nous découvrons aujourd’hui que notre chemin n’est pas vain, qu’il ne se cogne pas contre une pierre 
tombale. Une phrase ébranle les femmes et change l’histoire : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? » (Lc 24,5) ; pourquoi pensez-vous que tout cela ne serve à rien, que personne ne puisse enlever vos 
pierres ? Pourquoi cédez-vous à la résignation ou à l’échec ? Pâques, frères et sœurs, est la fête de l’enlèvement 
des pierres. Dieu enlève les pierres les plus dures contre lesquelles viennent s’écraser les espérances et les 
attentes : la mort, le péché, la peur, la mondanité. L’histoire humaine ne finit pas devant une pierre tombale, car 
elle découvre aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf. 1P 2, 4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Église, nous sommes 
fondés sur lui et, même lorsque nous perdons courage, lorsque nous sommes tentés de tout juger sur la base de 
nos échecs, il vient faire toutes choses nouvelles, renverser nos déceptions. Chacun, ce soir, est appelé à 
retrouver, dans le Vivant, celui qui enlève du cœur les pierres les plus lourdes. Demandons-nous avant tout : 
quelle est ma pierre à retirer, comment se nomme cette pierre ? 
Souvent la pierre de la méfiance entrave l’espérance. Quand l’idée que tout va mal prend de l’ampleur, et qu’il n’y a 
jamais de fin au pire, nous en arrivons, résignés, à croire que la mort est plus forte que la vie, et nous devenons 
cyniques et moqueurs, porteurs de découragement malsain. Pierre sur pierre nous construisons en nous un 
monument à l’insatisfaction, le tombeau de l’espérance. En nous plaignant de la vie, nous rendons la vie dépendante 
des plaintes, et spirituellement malade. Une sorte de psychologie du tombeau s’insinue alors : toute chose finit 
là, sans espérance d’en sortir vivant. Voilà alors la question cinglante de Pâques : Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? Le Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est ressuscité, il n’est pas là ; ne le cherche pas où 
tu ne le trouveras jamais : il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas 
l’espérance ! Il y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur : la pierre du péché. Le péché séduit, promet des 
choses faciles et rapides, bien-être et succès, mais il laisse ensuite, à l’intérieur, solitude et mort. Le péché, c’est 
chercher la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui passent. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi 
les morts ? Pourquoi ne te décides-tu pas à abandonner ce péché qui, comme une pierre à l’entrée du cœur, 
empêche la lumière divine d’entrer ? Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de la carrière, de l’orgueil et du 



plaisir, ne préfères-tu pas Jésus, la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? Pourquoi ne dis-tu pas aux vanités mondaines que 
ce n’est pas pour elles que tu vis, mais pour le Seigneur de la vie ? 

 

Jeudi 14 avril : JEUDI SAINT – INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 

Les ministres 19h 
Messe en Mémoire de la 

Cène du Seigneur 
Homélie Jean-Marie 

Eglise Saint Jacques 
+ repas partagé et 
adoration jusqu’à 

vendredi 8h00 

ASPREMONT 

 

Vendredi 15 avril : 

Doyenné et 
participation 
de Tourrette 

15h Chemin de Croix du 
doyenné « Paillon Pays de 
Nice 

 Chemin des 
Ruines du château 

TOURRETTE 

Communautés 
locales de la 
paroisse 

15h Chemin de Croix, animé par 
les laïcs des communautés 
locales 

Eglise St Antonin 
Eglise St André 
Eglise St Jacques 

LEVENS 
ST ANDRE 
ASPREMONT 

Les ministres 19h Office de la Passion  Eglise ND de 
l’Assomption 

TOURRETTE 

 

Samedi 16 avril : SAMEDI SAINT – VIGILE PASCALE 

Les ministres 21h Vigile pascale  Eglise St Antonin LEVENS 

 

Dimanche 17 avril : 

P.Marc et 
Aumônerie 

Vers 
6h30 

Messe de 
l’Aurore pascale 
(en plein air) 

 Montée du château avec les 
jeunes 

TOURRETTE 

P.Christophe 9h Messe de 
Pâques 

Eglise St Jacques ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe de 
Pâques 

Chapelle Ste Claire de 
l’Abadie 

SAINT-
ANDRE 

P. Marc et 
Jean-Marie 

11h Messe de 
Pâques 

Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

Jean Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

Lundi 18 avril : LUNDI DE PAQUES – OCTAVE DE PAQUES 

P.Christophe 10h30 Messe Chapelle du Château, avec la 
communauté Emmaüs 
Eglise Saint-André 

SAINT-
ANDRE 

 

Mercredi 20 avril :  

P.Christophe 14h30 Messe pour les 
résidents 

MDR « Les Lauriers Roses » LEVENS 

 

Jeudi 21 avril : LUNDI DE PAQUES – OCTAVE DE PAQUES 

P.Christophe 18h Messe Chapelle Saint-Claude ASPREMONT 

 

Vendredi 22 avril : 

P. Marc 18h Messe Église ND de l’Assomption  TOURRETTE 

P. Christophe 18h Messe  Chapelle Noire LEVENS 

 

 
 



Samedi 23 avril : 

P.Marc 9h-15h30 diaconat   SOPHIA ANTIPOLIS 

P. Marc 18h Messe 
anticipée 

Église ND de 
l’Assomption  

TOURRETTE 

 

Dimanche 24 avril : 

P.Christophe 9h Messe  Chapelle Saint Claude ASPREMONT 

P.Christophe 11h Messe Eglise Saint André SAINT-ANDRE 

P. Marc  11h Messe Église Saint Antonin  LEVENS 

Jean Marie 12h Baptême Eglise ND de l’Assomption TOURRETTE 

 

 

Prières de guérison au sanctuaire Notre Dame de Laghet : samedi 28 mai de 9h30 à 12h30.  

Un temps pour chanter, prier Marie et écouter la Parole de Dieu, un temps d’adoration du Saint Sacrement ; 

pendant tout ce temps les intentions de prières confiées au Seigneur sont déposées au pied de l’autel. 

Prière à Notre-Dame de Laghet : Marie, Mère du Christ et notre Mère, notre guide et notre soutien dans le pèlerinage 

de la vie, nous accourons avec confiance implorer votre secours. A notre prière que votre fils accorde aux chrétiens, l’unité dans 

la charité, aux justes, la persévérance, aux âmes tristes, la consolation, aux cœurs abattus, le courage et la confiance, aux 

malades, la santé, aux pécheurs le repentir et le pardon, à tous les défunts, la pleine purification et la délivrance, à chacun de 

nous, Mère de toute grâce, votre maternelle protection ! Dès maintenant, donnez-nous Jésus et à l’heure de notre mort, soyez 

notre avocate auprès de lui. Au ciel nous vous dirons éternellement notre reconnaissance. Amen. 

 

Pour transmettre vos intentions de prières, ou des témoignages vous pouvez écrire à : 

intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr 

 

 

➢ Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile 

- https://www.ktotv.com/ 

- https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU (Vatican Media Live) 

- https://www.youtube.com/results?search_query=messe+dominicale+en+direct 

ou choisir sur cette sélection 
 

- A suivre sur KTO, ktotv.com, et sur la chaîne youtube de KTO 

https://www.youtube.com/user/KTOTV 

- La chaine youtube du diocese de Nice 

https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos 

➢ Messes du dimanche  messe télédiffusée le dimanche à 11h sur 

France 2. 

 

Les nouvelles de la famille : 
Ils nous ont quittés : 

• Colette ISAMBERT (Saint-André de la Roche) 

• Gérard DELRUE (Athanée-Nice) 

• Ginette PELLANGEON (Athanée-Nice) 

 

Catéchèse et aumônerie  

 

• Contacts des responsables de la catéchèse paroissiale :  

• Levens : Mme Elisabeth VOGELS - 06 23 29 57 87 catelevens@gmail.com 

• Saint-Blaise : Mme Catherine GHIRLANDA 06 11 50 53 01  

mailto:intentionsdepriere@sanctuairelaghet.fr
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
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https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCdRtjWIyVlCpMrCuIVp2pKg/videos


 

• Tourrette-Levens : Mme Marido BEY 06 50 65 89 27 et Mme I. HESSE 06 77 05 18 61– 
Courriel : kt.tourrette@gmail.com 

• Saint-André de la Roche : Mme Claude BOSETTI 06 62 69 50 06(CE2-CM2).  

• Mme Clothilde GRECO 06 17 21 28 10 (éveil à la foi) 

• Mme Jacqueline GONELLA 06 09 62 58 06 (CE2-CM2) 
 

• Aspremont : Mme Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 
 

• Aumônerie du collège René Cassin :  Mme I. HESSE 06 77 05 18 61- 
isabelle.hesse@hotmail.fr 

 

• Aumônerie des lycées : pastoralemondescolaire06@gmail.com 

• Responsable diocésain : P. Laurent GIALLO-PIERRET  

• Tél. 06 64 84 58 12 - laurent.giallopierret@gmail.com 
Adjointe : Mme Florence BERT COUGNAUD 

• Tél. 06 09 33 99 98- florencebertcougnaud@gmail.com 
 

• Catéchèse pour adultes 
 

- à Levens Jean-François VEYSSIERES 06 64 36 21 74 
- à Tourrette-Levens et Aspremont Catherine BELLENFANT 06 87 69 15 78 

Les saints de la semaine 
 
Saint Martin 1er - 13 avril 
Saint Martin Ier fut, au VI eme siècle, le 74ème pape. Il fut le dernier pape martyrisé après avoir 
condamné une hérésie impériale 
 
Saint Jean - 14 avril 
Saint jean fut martyrisé à Vilnius en Lituanie au XIVe me siècle avec ses compagnons saint Antoine et 
saint Eustache. Le pays était encore païen et ils reçurent en secret le saint baptême. Après avoir hésité 
dans le témoignage de leur foi, ils témoignèrent publiquement de Jésus Christ et furent pendus l’un après 
l’autre au même chêne. Ils sont vénérés au monastère orthodoxe du Saint Esprit tout autant par l’Église 
catholique romaine que par l’Église orthodoxe. 
 
Bx César de Bus - 15 avril 
César de Bus renonça à sa vie de gentilhomme mondain pour se faire prêtre. Il fonda la Congrégation des 
Pères de la Doctrine chrétienne en 1592 pour l’enseignement catéchétique et scolaire des jeunes. 
 
St Benoît-Joseph Labre - 16 avril 
Saint Benoît-Joseph Labre qui souhaita d’abord être moine, vécut dans l’errance et le pèlerinage 
perpétuel. En sept ans, il parcourut près de 30 000 kilomètres d’un sanctuaire à l’autre, partout en 
Europe, dans le plus extrême dénuement. Il est le saint des sans domicile fixe, des pauvres et des exclus. 
 
Saint Etienne Harding - 17 avril 
Saint Etienne Harding né en Angleterre, fut moine à l’abbaye de Molesme avant de fonder le monastère 
de Citeaux dont il devint le père abbé avant l’arrivée de Saint Bernard en 1112. 
 
Bse Marie de l’Incarnation - 18 avril 
Bienheureuse Marie de l’Incarnation ou Madame Acarie reçu dans son salon de grands hommes d’Eglise 
comme saint Vincent de Paul ou le cardinal de Bérulle. Elle contribua à l’installation des Ursulines et à 
celle des Prêtres de l’Oratoire. Séduite par la lecture de sainte Thérèse d’Avila, elle introduit en France le 
Carmel réformé, approuvé par saint François de Sales. 
 
Bx Marcel Callo - 19 avril 
Marcel Callo, membre de la JOC à Rennes fut réquisitionné, en 1943, par l’occupant allemand pour le 
Service du travail obligatoire, il organise alors des messes avec l’aide des prêtre français puis est déporté 
en camps de concentration à Mauthausen où il continue de soutenir ses compagnons de misère jusqu’au 
bout, alors que lui-même se meurt de dénutrition, de tuberculose et de dysenterie. 
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Saint Jean (+1347) 
 
Tous les maux d’ici-bas ne durent pas plus longtemps que la vie et la vie n’est 
qu’un instant. Quant à la récompense de ces maux, elle est immortelle. Si Dieu 
ne vous frappait pas, vous risqueriez d’être insolvable jusqu’à votre mort. 
 

(Sainte Lydwine, + 1433, grabataire durant 38 ans, que l’on fête le même jour) 

 
 

Coordonnées de la paroisse : 
Secrétariat central : tel/fax : 04 93 54 71 26 
Email : nouvelle adresse mail : stpons@nice.catholique.fr 
Adresse : presbytère de Saint-André de la Roche, 34 chemin du Souvenir, 06730 Saint-André-de-la-Roche 
Site paroissial : paroisse saint pons, ou paroisse saint pons le site 
(http://paroissesaintpons.e-monsite.com/) 
Pour s’abonner (ou se désabonner) à « Saint Pons Infos », pour faire des propositions,  
envoyer un mail à saintponsinfo@yahoo.com 

 

Sainte Odette - 20 avril 
Née au XIIème siècle dans le Brabant, Odette se fit religieuse de l’ordre de Prémontré, à Rivroelles au 
couvent de Bonne-Espérance, en Belgique, dont elle devint la prieure. 
 
St Anselme de Cantorbéry - 21 avril 
Anselme fut abbé du Bec Helloin puis évêque de Canterbury. Son attachement à l’indépendance de 
l’Eglise contre les prétentions des rois d’Angleterre lui valu l’exil et ses réflexions théologiques, le titre de 
“Docteur Magnifique” 
 
Sts Epipode et Alexandre - 22 avril 
Saints Epipode et Alexandre furent martyrisés à Lyon au IIeme siècle 
 
Saint Georges - 23 avril 
Saint Georges fut probablement martyrisé au IVème siècle sous Dioclétien. L’empereur Constantin lui 
fait édifier une église à Constantinople. On raconte qu’il subit de nombreuses tortures et ressucita chaque 
fois. S’ajoute à ces récits, au 11ème siècle, la lutte victorieuse de saint Georges contre un dragon 
malveillant qui symbolise le démon. Il est le patron céleste de l’Angleterre et de l’Ethiopie. 
 
St Fidèle de Sigmaringen - 24 avril 
Confesseur. Marc Roy est né à Sigmaringen, en Souabe (Allemagne). Il étudia d’abord la philosophie et le 
droit et commença à Colmar une brillante carrière d’avocat. 
 
Saint Marc - 25 avril 
Marc appartenait à la première communauté chrétienne de Jérusalem au I er siècle. Il accompagna Paul et 
Barnabé dans leur mission à Chypre. Il fut un fidèle secrétaire pour saint Pierre qu’il visita régulièrement 
lorsqu’il était prisonnier à Rome et dont il rédigea les “Mémoires”, qui sont l’évangile selon saint Marc, à 
l’intention des Romains. 
 
St Paschase Radbert - 26 avril 
Saint Paschase Radbert, moine puis abbé de Corbie au IX eme siècle, fut un des grands témoins de la foi 
de l’Église concernant le mystère de la présence eucharistique de Jésus. 
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