
 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

Messe du 15 avril 2018  

 

TroisièmeDimanche de Pâques (B) 
LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ !  
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ! 

 
 

 
 
 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 

 

*Chrétiens chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque 
du Seigneur ! 
Acclamons-Le 
d’un même cœur, 
Alléluia ! 

De son tombeau, Jésus surgit ! 
Il nous délivre 

de la nuit, 
et dans nos cœurs, 

le Jour a lui, 
Alléluia ! 

Nouveau Moïse 
ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur 
de son tombeau : 
Il est Seigneur 
des temps nouveaux, 
Alléluia ! 

L’Agneau pascal 
est immolé 

Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur 

du monde racheté, 
Alléluia ! 

 
 

 
 
 

Le Cœur de Dieu 
est révélé, 
Le cœur de l’homme 
est délivré, 
Ce Jour le monde 
est rénové, 
Alléluia ! 

 

Ô Jour de joie, 
de vrai bonheur! 
Ô Pâque sainte 

du Seigneur, 
Par toi nous sommes 

tous vainqueurs, 
Alléluia ! 

 
 
 

 

 

 
 

 

INTROIT : ‘Iubiláte Deo, omnis terra, 
psalmum dícite nómini eius, date 
glóriam laudi eius, allelúia..’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE :  

« Acclamez Dieu, toute la Terre, 
chantez à la gloire de son Nom, 

rendez-Lui grâce, louez-Le, alleluia ! » 
 
 

ORATIO : ‘Semper exsúltet pópulus 
tuus, Deus, renováta ánimæ iuventúte, 
ut, qui nunc lætátur in adoptiónis se 
glóriam restitútum, resurrectiónis 
diem spe certæ gratulatiónis exspéctet. 
Per Dóminum...’ 

COLLECTE : « Garde à ton peuple sa 

joie, Seigneur, toi qui refais ses forces 
et sa jeunesse ; tu nous as rendu la 
dignité de fils de Dieu, affermis-nous 
dans l'espérance de la résurrection. 
Par Jésus… » 

 



Lecture du livre des Actes des Apôtres 3, 13-15, 17-19. En ces jours-là, devant le 
peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous 
l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint 
et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez 
tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes 
témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos 
chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous 
les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-
vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » 
 

 
 

Psaume 4 - R/ Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de Joie, alléluia ! 
Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? » 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 

car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 1Jn ,2. Mes petits enfants, je vous écris 
cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un 
défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le 
pardon de nos péch<és, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde 
entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa 
parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.  
 

 

 

 
 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) En ce temps-là, les disciples qui 
rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était 
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 
pain. Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, 
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore 
y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 



vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre 
les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être 
les témoins. » 

 

La Résurrection de Jésus à l’aube de Pâques 
preuve de son autorité et de son identité divines  

Extraits du Catéchisme de l’Église catholique (CEC) de Jean-Paul II (1992) : 
 
 

"La foi de la première communauté des croyants [en la Résurrection de 
Jésus] est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des 
chrétiens [de l'époque] et, pour la plupart, vivant encore parmi eux. (...) 
Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la Résurrection 
du Christ en dehors de l'ordre physique, et de ne pas la reconnaître 
comme un fait historique." (CEC § 642-643). 

 
 
 

 
 
 

 

"L'hypothèse selon laquelle la Résurrection aurait été un produit de la foi ou 
de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, la foi des 
apôtres en la Résurrection est née, sous l'action de la grâce divine, de 
l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité." (644)  

 
 

 
 
 

 

"La Résurrection constitue avant tout la confirmation de tout ce que le 
Christ Lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus 
inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification lorsque le Christ, 
en ressuscitant, a donné la preuve définitive qu'Il avait promise, de 
son autorité divine" (651). 

 

 
 
 

 
 
 

"La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa Résurrection. Il 
avait dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'Homme, alors vous saurez que JE SUIS 
(St Jean 8, 28). La Résurrection du Crucifié démontra qu'Il était vraiment JE 
SUIS, le Fils de Dieu et Dieu Lui-même. (...) La Résurrection du Fils de 
Dieu est étroitement liée au mystère de son Incarnation. Elle en est 
l'accomplissement selon le dessein éternel de Dieu." (653).  

 
 

 
 
 

 
 

 

"Enfin, la Résurrection du Christ, le Christ ressuscité Lui-même, est 
principe et source de notre résurrection future. (...) Dans l'attente de cet 
accomplissement, le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. (...) 
Leur vie est entraînée par le Christ au sein de la Vie divine, afin qu'ils ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour 
eux (2 Corinthiens 5, 15)." (655)  

 
 



 
 

 
 

LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST 
« événement historique et transcendant » 

 

Voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=x8kXiDm5rLc  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Surrexit Dominus vere, alleluia ! (Luc 24, 34 ; 1 Cor 15, 20) 

Le Seigneur est vraiment ressuscité, alleluia ! 
 

 Paroisse Saint-Roch - 29 cours Napoléon, Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26  Mél. paroisse.saint-roch@orange.fr 
http://www.corse.catholique.fr/le-diocese/les-paroisses-de-corse/les-paroisses/unite-paroissiale-dajaccio/paroisse-saint-roch/  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8kXiDm5rLc
mailto:paroisse.saint-roch@orange.fr
http://www.corse.catholique.fr/le-diocese/les-paroisses-de-corse/les-paroisses/unite-paroissiale-dajaccio/paroisse-saint-roch/

