
  
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré des obsèques à Gamaches – à  Fressenneville –  
 à Mers les Bains - à Franleu 

 

 
TRIDUUM PASCAL  programme adapté au confinement 

 

L’abbé Dominique célébrera en union de prière avec les 3 communautés 
paroissiales : 
 

Samedi Saint  20 h 00   Veillée pascale    (à 21 h 00 là où c’est possible, sonnerie 
des cloches  pendant 15 mn) 
 

Dimanche de Pâques  10 h 00 Messe de la Résurrection  (à 12 h 00 Sonnerie des 
cloches  pendant 15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
 

Il est possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

 

Dimanche de Pâques : Pour la paix dans une famille. 
 Pour les défunts qui sont recommandés à la prière de l’Eglise:  
 

Dimanche 19 avril : En action de Grâce pour tous tes bienfaits, Seigneur ! 
Pour les défunts qui sont recommandés à la prière de l’Eglise  
 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 

 

Sur les pages internet de nos paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en 
ligne’’. On peut aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du 
déconfinement. 
 

 
          

 
Les 3 Paroisses Notre-Dame    

                                         

 TRIDUUM PASCAL 
 Du 09 au 12 avril 2020 

 

SAINT JOUR DE PÂQUES, 
La Résurrection  du Christ, 

Notre Seigneur 
 Les cloches sonneront à midi  pendant  
15 mn dans les bourgs et villages. 
              

 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »  
 

Alléluia. Alléluia. 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur !  Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
 

Le 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 ensemble, 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.             – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Prière du  Jour de  PÂQUES                      Alléluia ! 

Jésus est ressuscité par la volonté de son Père. 
La vie a vaincu la mort. 

Il nous ouvre le chemin vers son Père. 
Soyons dans la joie. Alléluia ! 

 
 



 
Un  chant de la Veillée pascale 

 
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 
1 – Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu. 
 
2 – Digne es-Tu en tout temps d’être loué, par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde Te glorifie. 
 
3 – Nous te chantons ressuscité, Toi qui surgis des ténèbres du tombeau, 
Étoile du matin, qui devances l’aurore, dont l’éclat resplendit jusqu’au monde 
nouveau. 
 
 4– Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse, 
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, Toi la lumière qui ne connaît pas de 
couchant. 
 
5 – En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l’Amour du Père, 
Dans la Lumière de l’Esprit, sceau brûlant qui vous unit. 
 
6 – Que ma prière vers Toi, Seigneur, s’élève comme l’encens, 
Et mes mains devant Toi, comme l’offrande du soir. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière universelle du Jour de Pâques 

 
« Jésus, le crucifié, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes témoins » 
Appuyés sur cette parole des apôtres, 
prions Jésus de répandre la force de sa Résurrection sur tous les hommes. 
 

En ce matin de Pâques tout particulier, 
l’Église voit le tombeau vide et elle croit que le Christ est Vivant. 
Que son cri de joie pascale réconforte les catéchumènes dans l’attente  
de leur baptême 
et soutienne notre Pape François, messager de l’amour du Père. 
 

R/ O Seigneur, ressuscité, exauce-nous 
 

En ce matin de Pâques, le Christ est vainqueur du mal et de la mort. 
Que tous les dirigeants s’efforcent de créer des liens de fraternité,  
de confiance, d’entraide en cette épreuve sanitaire mondiale 
et que la vie jaillisse sur notre terre. 
 

R/ O Seigneur, ressuscité, exauce-nous 
 

En ce matin de Pâques, le Christ est Maître de la vie. 
Que cet élan de solidarité en ce temps de pandémie 
fortifie tous ceux qui se mettent au service des plus démunis 
et plus spécialement des malades afin qu’ils trouvent douceur et force  
dans leur cœur. 
 

R/ O Seigneur, ressuscité, exauce-nous 
 

En ce matin de Pâques tout particulier, le Christ est Lumière. 
Humblement, présentons au Seigneur 
tous ceux qui ne peuvent vivre concrètement ce premier jour de la semaine. 
Demandons les uns pour les autres la grâce d’une foi ardente, vibrante, 
rayonnante qui donne des visages de ressuscités. 
 

R/ O Seigneur, ressuscité, exauce-nous 
 
 

Dieu notre Père, écoute les prières que nous t’adressons d’un seul cœur 
et fais de nous des messagers de paix et des témoins de l’Espérance. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

(Sœurs de l’Abbaye Notre-Dame de Jouarre) 
 
 



 
JOIE DE LA RESURRECTION 

 
Le Christ est vivant – Alléluia   I 214 ; J.P. Lécot / J. Herrera / Zech 
 
1 – Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2 – C’est lui notre joie ! Alléluia! C’est lui notre espoir ! Alléluia 
C’est notre pain, c’est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
3 – Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 
4 – Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer ! Alléluia ! 
La bonne nouvelle à toutes nations ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
5 – Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
6 – Louange au Seigneur ! Alléluia ! Au Père très bon, Alléluia ! 
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! Alléluia ! Alléluia ! 

 


