
FÊTE DE PÂQUES

Prière d’ouverture
Dieu d’amour et de bonté, en ce jour de Pâques, Tu invites l’humani-
té à entrer dans la joie du Seigneur. Que la lumière pascale éclaire 
et soutienne la foi de tous ceux et celles qui, guidés par la Dame, 
vivent dans l’espérance de la promesse de résurrection

Première lecture (Saint Jean Chrysostome)

LECTEUR: Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

TOUS: Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du 
Royaume.

LECTEUR: Aujourd’hui un extrait d’une homélie de saint Jean Chry-
sostome, Père et docteur de l’Église, né en Syrie en 344 
et mort en exil en 407. Il est écrit:

En ce jour de Pâques, que celui qui est pieux et qui aime Dieu se 
réjouisse de cette belle et lumineuse fête!...

Entrez tous dans la joie de notre Seigneur! Ceux qui sont arri-
vés premiers comme ceux qui sont arrivés seconds, recevez votre 
salaire. Riches et pauvres, exultez ensemble. Abstinents et négli-
gents, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui n’avez pas 
jeûné, réjouissez-vous aujourd’hui…

Que personne ne craigne plus la mort, car la mort du Sauveur 
nous a délivrés. Tenu par elle, Il l’a étouffée; descendu aux enfers, 
Il a dépouillé les enfers.

Où est ton aiguillon, ô mort? Enfers, où est votre victoire?...
Le Christ est ressuscité et les démons sont tombés.
Le Christ est ressuscité et les anges se réjouissent.
Le Christ est ressuscité et la vie règne.
Le Christ est ressuscité et il n’y a plus un seul mort au tombeau. 

Car le Christ, s’étant relevé des morts, est devenu promesse de 
résurrection pour ceux qui se sont endormis.

À Lui gloire et puissance dans les siècles des siècles! Amen.
– C’était un extrait d’une homélie de st Jean Chrysostome.

TOUS: Nous rendons grâce à Dieu.

Ps. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia!

Séquence (cf. Prions en Église, p. 117)

Deuxième lecture (Jn 20, 1-9) (cf. Prions en Église, p. 118)

ACCLAMATION: Alléluia. Jésus-Christ, Lumière du monde, a vaincu 

la mort. Il est ressuscité dans la gloire, attirant à lui l’hu-
manité tout entière. Alléluia.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 160, p. 1)

ACCLAMATION: Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul 
Mystère: un seul Royaume pour conduire à Dieu 
toute sa Création.

MAMAN: Proclamation des oeuvres de la Dame.

TOUS: La parole de la Dame est parole de Vérité.
MAMAN: Dans sa lettre de Pâques de 1983, Marie-Paule écrit: 

Pâques marque le point culminant de l’année liturgique et nous 
rappelle l’institution de l’Eucharistie, de même que le Sacrifice dont 
Jésus est le nouvel Agneau, la vraie victime pascale.

Pour nous tous qui sommes attentifs à «ce Temps qui est notre 
Temps», l’Apocalypse élève nos yeux vers l’Agneau encore marqué 
par son supplice, mais toujours vivant et investi de gloire. L’Agneau 
de Dieu qui, par le sacrement perpétuel de son Sacrifice, nous in-
vite à partager sa gloire dans le Royaume de son Père où, un jour, 
nous l’espérons, nous serons tous réunis.

Quelle douce espérance pour le chrétien courageux qui traverse 
les années ténébreuses du Vendredi Saint de l’Église, car il a la 
certitude que la lumière pascale viendra bientôt auréoler tous ceux 
qui auront témoigné de leur foi en Lui, en Celui qui justifiera la Vérité 
contre le mensonge du monde.

Nous avons raison de croire, de souffrir pour la cause du 
Christ-Rédempteur, guidés que nous sommes par Marie Co-Ré-
demptrice donnée à ce monde pour mener le combat gigantesque 
de la fin des temps.

Soyons forts! forts de l’Eucharistie, et nous vaincrons, avec et 
par Marie.

– Ainsi s’exprimait la Dame. R./ Qu’Elle soit bénie à jamais.
Prière sur les offrandes

Antienne de communion (cf. Prions en Église, p. 133)

Prière après la communion 
Jésus-Christ et Paul-Marie, accordez-nous, par cette Eucharistie, 
la force de témoigner de notre foi en la résurrection. Que l’Esprit de 
Sainteté et de Vérité nous éclaire afin que nous puissions partager, 
un jour, la gloire de l’Agneau dans le Royaume du Père.
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