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PRIÈRES POUR LE JOUR DE PÄQUES

PRIÈRES POUR LE JOUR DE PÂQUES
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! Alléluia !
A Lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles.
(Lc 24, 34 - Apocalypse 1, 6 – antienne d'ouverture)

Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle
par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa Résurrection.
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux
pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie . (oraison du jour de Pâques)

Le Seigneur est vraiment ressuscité !
Un ange du Seigneur descendit du ciel et dit aux femmes :
“Celui que vous cherchez est ressuscité comme Il l’avait dit ! Alléluia ! (Mt 28, 2, 5-6)

La joie de la Résurrection
Je suis ressuscité, et Je me retrouve avec Toi.
Ta main s'est posée sur moi, Alléluia !
Ta sagesse s'est montrée admirable, Alléluia !
(Ps 138, 18, 5-6 – autre antienne d'ouverture)

Célébrez le Seigneur car Il est bon,
parce que sa miséricorde est éternelle.
La Droite du Seigneur a fait éclater sa puissance,
la Droite du Seigneur m'a exalté.
Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les oeuvres du Seigneur.
(Ps 117, 1, 16-17)

Voici le jour que le Seigneur a fait :
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia ! (Ps 117, 1, 24)

Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! Alléluia !
Chante la gloire de son Nom ! Alléluia ! (d'après Ps 65, 1)
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Rechercher les réalités d'en haut…
Vous êtes ressuscités avec le Christ : recherchez donc les réalités d'en haut :
c'est là qu'est le Christ, assis à la Droite du Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec Lui en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie,
alors vous aussi vous paraîtrez avec Lui en pleine gloire. (Col 3, 1-4)

Il est juste, il est bon de Te glorifier, Seigneur, en tout temps,
mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Car Il est l'Agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde.
En mourant, Il a détruit notre mort, et en ressuscitant, Il nous a rendu la vie... (préface pascale I)

Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus
et nous placera près de Lui. (2 Co 4, 14)

Avec les anges, chantons Pâques en l'honneur de la Vierge Marie
Regina cœli, lætare,

Reine du Ciel, réjouissez-vous,

Alleluia !

Alléluia !

Quia quem meruisti portare

Car Celui que vous avez mérité de porter

Alleluia !

Alléluia !

Resurrexit, sicut dixit,

Est ressuscité, comme Il l'avait dit.

Alleluia !

Alléluia !
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À la victime pascale, offrons nos louanges… (Victimæ pascali laudes)
Cette séquence est l’un des grands trésors de la liturgie pascale, que l'Église chante pendant
toute la semaine de Pâques.
Si nous la connaissons en latin, n’hésitons pas à l’introduire dans notre prière familiale, même
avec de tout jeunes enfants : en nous écoutant, ils la mémoriseront vite et l’apprendront sans
peine.
Victimæ paschali laudes,

À la victime pascale, ,

immolent christiani.

que les chrétiens immolent leurs louanges.

Agnus redemit oves

L'Agneau a racheté les brebis :

Christus innocens Patri

le Christ innocent, avec son Père

reconciliavit

a réconcilié

peccatores

les pécheurs.

Mors et vita duello

La mort et la vie se sont affrontées

conflixere mirando :

en un duel prodigieux :

Dux vitæ, mortuus,

le Maître de la vie était mort

regnat, vivus !

Il règne, vivant !

“Dic nobis Maria,

"Dis-nous, Marie,

quid vidisti in via" ?

qu'as-tu vu en chemin ?"

"Sepulcrum Christi viventi

"J'ai vu le tombeau du Christ vivant,

et gloriam vidi resurgentis".

et la gloire du Ressuscité."

"Angelicos testes,

"J'ai vu les anges, ses témoins,

sudarium et vestes".

le suaire et les vêtements."

"Surrexit Christus, spes mea !

"Il est ressuscité, le Christ, mon espérance !

Præcedet suos in Galileam.”

Il précèdera ses disciples en Galilée."

Scimus Christum surrexisse

Nous le savons : le Christ est ressucité,

a mortuis vere.

Il est vraiment ressuscité des morts.

Tu nobis victor Rex, miserere.

Ô Roi victorieux, prends-nous en pitié

Amen ! Alleluia !

Amen ! Alléluia !
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