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 PRIÈRES POUR TOUT LE TEMPS PASCAL 
 

Le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui, la mort n’a plus aucun pouvoir. 

Un jour, comme Lui, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia ! (Rm  6, 9.5) 

 

Personne ne m’enlève la vie : c’est librement que Je la donne. 

J’ai le pouvoir de donner ma vie et J’ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia !  

(Jn 10, 18) 

 

Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant. 

J’ai été mort, mais Me voici Vivant pour les siècles des siècles. 

Et Je détiens les clefs de la mort et de l’enfer ! Alléluia ! (Ap 1, 18) 

 

Croire en Jésus ressuscité, Dieu, notre Sauveur 
 

"Je suis la Résurrection et la Vie.  

Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra ; 

et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours.  

Crois-tu cela ?" Marthe répondit : "Oui, Seigneur, je crois  

que Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant". (Jn 11, 25-26) 

 

Chants de louange 
 

Le Seigneur est Roi : que la terre exulte de joie ! 

Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. 
 

La lumière s'est levée pour le juste, et la joie pour ceux qui ont le coeur droit. 

Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et rendez gloire à son Nom très saint. (Ps 96, 1, 10-12) 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. 

Sa droite et la puissance de sa sainteté lui ont donné la victoire.  

Le Seigneur a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. 

Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.  

Poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous, tous les habitants de la terre. (Ps 97, 1-4) 
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Acclamez Dieu, toute la terre !  

Fêtez la gloire de son Nom ! Glorifiez-Le en célébrant sa louange !  

 

Que toute la terre se prosterne devant Toi,  

qu’elle chante en ton honneur, qu’elle chante ton Nom ! 

 

Venez et voyez les œuvres de Dieu, ses hauts faits redoutables !  

(...) De là cette joie qu'Il nous donne.  

Il règne éternellement par sa puissance ! (...) 

 

Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange !  

Car Il rend la  vie à notre âme, Il a gardé nos pieds de la chute ! (Ps 65, 1-2.4-9) 

 

Vivons comme des ressuscités, en vrais enfants de Dieu 

Version courte… 

Soyez parfaits, comme votre Père du Ciel est parfait... (Mt 5, 48) 
 

Aimez-vous les uns les autres... (Jn 15, 12) 
 

Tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aux autres... (Mt 7, 12) 
 

Préserve ta langue du mal. Eloigne-toi du mal et fais le bien ;  

recherche la paix et poursuis-la. (Ps 33, 13-16) 
 

Ne rendez à personne le mal pour le mal... Ne vous vengez pas vous-mêmes... 

Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. (Rm 12, 17, 21) 
 

Là où il y a jalousie et dispute, il y a aussi du désordre et toute sorte de mal. (Jc 3, 14) 
 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous... (Col 3, 13) 

Version plus détaillée… 

 Tendre vers les réalités  d'en haut 

Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut,  

là où se trouve le Christ, siégeant à la Droite du Père ; 

tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. 

Car vous êtes morts (au péché) et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.  

(Col 3, 1-3 - 2ème lecture du Jour de Pâques) 
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 Mettre en pratique la Parole de Dieu 

Rejetez toute souillure et tout reste de malice, et recevez avec douceur  

la Parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. 

Mais cette Parole, mettez-la en pratique : ne vous contentez pas de l'écouter, 

ce serait vous tromper vous-mêmes. (Jc 1, 20-22) 

 

Dépouillez-vous de toute malice et toute fausseté,  

la dissimulation, l'envie et toute sorte de médisance. 

Et, comme des enfants nouveaux-nés, ayez soif du pur lait spirituel. (1 P 2, 1, 10) 

 

 La charité est le lien de la perfection 

Vous avez été choisis par Dieu pour être ses enfants fidèles et bien-aimés. 

Revêtez donc votre cœur de tendresse et de bonté,  

d’humilité, de douceur, de patience. 
 

Supportez-vous les uns les autres  

et pardonnez-vous si vous avez des reproches à vous faire. 

Agissez comme le Seigneur : Il vous a pardonné, faites de même. 
 

Par-dessus tout, ayez la charité : c’est elle qui unit tout dans la perfection. 

Et que la paix du Christ règne dans vos cœurs, 

cette paix à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps. 
 

Enfin, vivez dans l’action de grâces.* (...) 

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, 

faites-le au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu le Père. (Col 3, 12-15, 17) 

 

 *  Vivre dans l’action de grâces, cela veut dire : dire “merci”. 

Pensons toujours à remercier le Seigneur pour tout ce qu’Il nous donne. 

 

 La vie nouvelle : vivre pour Dieu 

Nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ,  

c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. 
 

Nous avons été ensevelis avec Lui par le baptême dans la mort,  

afin que, de même que, par la gloire de Dieu, le Christ est ressuscité des morts,  

nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. 
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…Notre vieil homme a été crucifié avec Lui pour que soit détruit le corps du péché  

et qu'ainsi NOUS NE SOYONS PLUS ESCLAVES DU PECHE ; car celui qui est mort est délivré du péché. 
 

Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.  

Car le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui  la mort n'a plus aucun pouvoir… 
 

Et vous, de même, regardez-vous comme MORTS AU PECHE  

ET VIVANTS POUR DIEU, dans le Christ Jésus. (Rm 6, 3-11) 

 

 Vivre en enfants de lumière 
 

Grâce au Christ ressuscité, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle,  

et les portes du Royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants.  
 

Oui, nous rendons gloire à Dieu, car sa mort nous affranchit de la mort  

et dans le mystère de sa Résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. (préface pascale II) 
 

Rendez grâces à Dieu le Père qui vous a rendus capables  

d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage des saints.  

Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres  

et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé : 

c'est par Lui que nous sommes rachetés et que nos péchés sont pardonnés. (Col 1, 12-14) 

Autrefois, vous étiez ténèbres,  

mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur : 

marchez donc comme des enfants de lumière.  

Et le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. (Ep 5, 8) 

 

 Par son sacrifice, Jésus nous mène à la perfection 

Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,  

s'est assis pour toujours à la Droite de Dieu. (…) 

Par son sacrifice unique, Il a mené pour toujours à leur perfection  

ceux qui reçoivent de Lui la sainteté. (He 10, 12, 14) 

 

En détruisant un monde déchu, Il fait une création nouvelle  

et c'est de Lui que nous tenons désormais la vie qu'Il possède en plénitude. (préface pascale IV) 

 

 

 

https://moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/serie-pour-les-etapes-du-temps-liturgique/
http://moniqueberger.fr/presentation-onglet-pour-prier/


    POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE       PRIÈRES  POUR  TOUT  LE  TEMPS  PASCAL 

 

     Source  Apprenez-nous à prier           Étapes de l'année liturgique          Tout "pour prier" 

5 

 Chants de louange  

 

Le Seigneur est Roi: que la terre exulte de joie! Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre  

de la main des méchants.  

Une lumière s'est levée pour le juste,  

et la joie pour ceux qui ont le coeur droit. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et rendez 
gloire à son Nom très saint.  

 (Ps 96,1, 10-12)  

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.  

Sa droite et la puissance de sa sainteté kJi ont donné la victoire.  

Le Seigneur a fait connaître son salut,  

il a révélé sa justice aux yeux des nations. Toutes les extrémités de la terre  

ont vu le salut de notre Dieu.  

Poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous, tous les habitants de la terre.  

(Ps 97, 1-4)  

 

Acclamez Dieu, toute la terre!  

Fêtez la gloire de son Nom! Glorifiez-Le en célébrant sa louange!  

Que toute la terre se prosterne devant Toi, qu'elle chante en ton honneur,  

qu'elle chante ton Nom!  

Venez et voyez les œuvres de Dieu, ses hauts faits redoutables! ( ... )  

De là cette joie qu'II nous donne.  

Il règne éternellement par sa puissance! ( ... ) Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa 
louange! Car" rend la vie à notre âme,  

fi a gardé nos pieds de la chute!  

 (Ps 65, 1-2.4-9) 

 

Jésus est notre guide 
 

Je suis la Porte 

Si quelqu'un entre par Moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages... 

Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. (Jn 10, 9-11) 
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Je suis le bon Pasteur 

Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis... 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,  

comme le Père le connaît et que je connais le Père ;  

et je donne ma vie pour ses brebis. (Jn 10, 14-15) 

 

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie 

 

Personne ne vient au Père que par moi.  

Si vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. (Jn 14, 6-7) 

 

 

Jésus est notre Lumière 

 

 

Je suis la Lumière du monde. 

 

Celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la Vie. (Jn, 8, 12) 
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