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LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR 
 
 
Procession d’entrée des célébrants en silence… 

Lecture du livre d'Isaïe  52, 13-53, 12 
 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été consternée en le 
voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un 
fils d’homme. Il étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche 
bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais 
entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-
il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre 
aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous 
plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était 

pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos 
souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par 
Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants 
comme des brebis, chacun suivait son propre chemin.  
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : 
comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, 
frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; 
et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la 
souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera 
ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, 
et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 
Psaume 30             Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. 

 
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; 

garde-moi d'être humilié pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit ; 

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
 

Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ; 
Je fais peur à mes amis, 

s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. 
 

On m'ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu'on jette. 

J'entends les calomnies de la foule ; 
ils s'accordent pour m'ôter la vie. 

 
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 

je dis : « tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 

des mains hostiles qui s'acharnent. 
 

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; 
sauve-moi, par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 
 



 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux  4, 14-16 ;  5, 7-9 

 
rères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de 
notre foi. 

En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre 
ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps 
voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses 
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 

jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 

il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

 
LA PASSION 

DE NOTRE SEIGNEUR 
JÉSUS CHRIST 
selon saint Jean 

18,1-19, 42 

 
Lors des interruptions dans la lecture de la passion : 

 
Interruption 1 : « Et aussitôt, un coq chanta » 

 
Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. 

Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon ; 
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 

Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 
 

Interruption 2 : « Alors il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié » 
 

Mystère du calvaire, scandale de la croix 
Le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 

 Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.  
 

(Offrande musicale de la famille Frémau)  
 
 

 
 
 
 
 
 

« Puis, inclinant la tête il remit l'esprit. » 
 

 

Tout le monde se recueille, en silence, à genoux 

 
GRANDE PRIERE UNIVERSELLE :  Kyrie eleison (x 3) 
 
PRESENTATION DE LA CROIX : 
 

Père : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde 
 

Tous : Venez, adorons ! 
 

 
 

F



Pendant la vénération de la croix : 
 

Lamentations de Thomas Tallis (XVIe s.) (Offrande musicale du Wells Consorts) 
 

 
Impropères :    Musique : JS Bach    Arrangements : P. G. Normand 

 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu toi l’immortel prends pitié de nous. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu toi l’immortel, prends pitié de nous. 

 
Moi depuis l’aurore des mondes, j’ai préparé ton aujourd’hui. 

Toi, tu rejettes la vraie Vie. Ô mon peuple, réponds moi ! 
 

Moi, j’ai pris part à ton exode, par la nuée je t’ai conduit ; 
Toi tu m’enfermes dans ta nuit, Ô mon peuple, réponds moi ! 

 
Moi, j’ai envoyé mes prophètes, ils ont crié dans ton exil ; 

Tu deviens sourd quand je t’appelle, Ô mon peuple, réponds moi ! 
 

 
 

Moi, j’ai porté le poids des chaînes, j’ai courbé le dos sous les fouets ; 
Toi, tu me blesses en l’opprimé, Ô mon frère, répond-moi 

 
 
   
Préparation de l’autel : SILENCE 
 
Communion :   

Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés ! 
Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses ! 

Que descende sur nous ta Miséricorde. 
 

Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, 
Délivre-nous pour la gloire de ton Nom ! 

 
Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, 

Délivre-nous pour la gloire de ton Nom ! 
 

Gloire à Toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, 
Délivre-nous pour la gloire de ton Nom ! 

 
 
 

 
PAROISSE SAINT-DENYS DU SAINT-SACREMENT 
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 Sainte nuit de Pâques. Samedi 11 Avril 2020 

OFFICE DE LA LUMIERE 
Lumière du Christ, 
Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Exultet : (Annonce solennelle de la Pâque du Seigneur) 
 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
1ère lecture : Genèse 1,1-2,2 
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » 

Psaume 103 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 

 
2ème lecture : Genèse (22, 1-18) 
« Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé » 

Orgue 
 

3ème lecture : Exode (14, 15-15,1) 
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »  
 

Cantique de Moïse, Ex 15 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, 

Il a jeté à l’eau cheval et cavalier 
 
4ème lecture : Isaïe (54, 5-14) 
« Dans sa miséricorde éternelle, le Seigneur, ton rédempteur a pitié de toi » 

Orgue 
5ème lecture : Isaïe (55, 1-11) 

« Venez à moi,  et vous v ivrez  ;  je  m’engagerai  envers  vous par  une a ll iance éternelle  » 
Cant ique d’ Isa ïe ( Is  12,  2,  4bcd,  5-6)  

Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
6è m e lecture Baruc  :  (Ba 3,  9-15.32 – 4,  4)  

«  Marche vers  la sp lendeur du Seigneur » 
Orgue  

 
7ème lecture : Ezékiel 36,16…28 

Psaume 41 
« Je vous donnerai un cœur nouveau, Je mettrai en vous un esprit nouveau. » 

Mon âme a soif du Dieu vivant ; quand le verrai-je face à face ? 
 

Gloire à Dieu 
 

Épître de saint Paul Apôtre aux Romains 6,3b-11 
 

rères, 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.  
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Psaume 117                         Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 

Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Eternel 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. 

 
Voici le jour que fit le Seigneur, 

Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire 
 
 

 
+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 28. 1-10 ) 

près le sabbat,  à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour 
regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et 
s’assit dessus.  Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.  Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se 

mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous 
cherchez Jésus le Crucifié.  Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire 
à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous 
dire. »  
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et 
voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :« Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
 

 

LITURGIE BAPTISMALE 
  
Bénédiction de l’eau baptismale « … Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu : par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance 
de l’Esprit Saint… » 
 
 
 
Renouvellement de la Profession de Foi baptismale  
 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

R. Je le rejette 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

R. Je le rejette 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

R. Je le rejette 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

R. Je crois 
Croyez-vous en Jésus Christ, son fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est 
ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

R. Je crois 
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des Saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle ? 

R. Je crois 

A



Prière universelle 
 

O Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Offertoire :     Orgue 
 
 
Action de grâce 
 

Que rien ne te trouble, ô mon âme. Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. 
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. 

2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon âme. 
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme. 

 

Sortie  

1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi ! 

 
2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 
  4 - C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, 

Béni soit son nom ! Alléluia ! 
   Christ amour suprême du monde ! 
 
 

5 - Toi qui nourris de ta chair 
Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 
 

6 - Accorde-nous, ô Seigneur 
Les joies d’une Pâques éternelle, Alléluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil 

 
 

Christ est ressuscité, 
Il est vraiment ressuscité, 

 
 
 
 

Alléluia
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Dimanche 12 avril 2020 
 
 
 

 
                          Saint Jour de Pâques  

 
 

 
À toi la gloire ô ressuscité 

À toi la victoire pour l'éternité ! 
 

Brillant de lumière l'ange est descendu 
Il roule la pierre du tombeau vaincu ! 

 
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 
 

Il est ma victoire, mon libérateur 
Ma Vie et ma gloire, le Christ mon sauveur !  
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Lecture du livre des Actes des Apôtres  (10, 34... 43) 
 

n ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : «  Vous savez 
ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par 

Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce 
qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait 
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les 
prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »   
 
 
Psaume 117  
 

Voici  le jour que f i t  le  Seigneur,  jour  de fête et  de joie.  
 

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. 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
 

rères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite 
de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste 
cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

 

Séquence 
 

Victimæ paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : 
Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 

Mors et vita duello conflixere mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria, quid vidisti in via ? Sepulcrum Christi viventis, 

et gloriam vidi resurgentis : Angelicos testes, sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam. 

Scimus Christum surrexisse a mortuis vere tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen ! Alleluia ! 

 
A la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L’ Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié 

l’homme pécheur avec le Père. 
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. 
« Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » 

« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
« J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. 

« Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! 
Il vous précédera en Galilée. » Nous le savons :  

le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen 

 
 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !   

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

 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

E

F



 
 
 

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

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 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. 
 
 
 
 
Prière universelle 

Ô Christ, ressuscité, exauce-nous. 
 
 
Communion 
 

Christ, ô Pâque nouvelle, nous te chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Pâque mystique, célébrée en figures par la Loi, 
Et accomplie en vérité par le Christ, 

Pâque merveilleuse, prodige de la force de Dieu 
Et œuvre de sa divine puissance ! 

 
Fête véritable et mémorial éternel,  
L’Impassible a souffert la Passion, 

Le Seigneur immortel a enduré la mort, 
Du tombeau se lève la vie, et de la chute la Résurrection. 

 

Pâque, solennité de l’univers, 
Don que le Père en son amour a voulu nous donner, 

Lever divin du Christ sur la terre,  
vie immortelle pour le monde entier. 

 

Plaie mortelle pour la mort, 
Nourriture incorruptible pour les hommes, 

Vie céleste pour les êtres, 
Sainte solennité pour le ciel et la terre 

 
 
 

 Envoi                                                                                     
 

1. O filii et filiae, 
Rex coelestis, Rex gloriae 

morte surrexit hodie. Alleluia ! 
 

2. Et mane prima sabbati 
Ad ostium monumenti 

Accessérunt discipuli. Alleluia ! 
 

4. In albis sedens angelus 
praedixit mulieribus: 

Quia surrexit Dominus. Alleluia ! 
 

5. Et Ioannes apostolus 
cucurrit Petro citius, 

Ad sepulcrum venit prius. Alleluia ! 
 
 
 

L



1. O fils et filles du Seigneur 
Le Roi du ciel, Roi triomphant, 

Aujourd’hui sort de son tombeau.  
Alléluia ! 

 
2. A l’aube du matin pascal, 

Quelques disciples vinrent voir 
La lourde entrée du monument.  

Alléluia ! 
 

3. Un ange vêtu de blanc était assis 
Il annonça aux Saintes femmes : 
« le Seigneur est en Galilée. »   

Alléluia ! 
 

4. Et Jean l’Apôtre, 
Courut plus vite que Pierre, 

Et arriva le premier au tombeau.  
Alléluia ! 

 
 
 
 

Le Christ est ressuscité, 
Il est vraiment ressuscité, 

Alléluia ! 
 
 
 
 

Joyeuses Pâques à chacun ! 
 


