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Mc 16, 1-7 Jn  20, 1-9  Lc 24, 1-12 Matthieu 28, 1-10 

01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, 

mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 

parfums pour aller embaumer le corps de Jé-

sus. 

02 De grand matin, le premier jour de la se-

maine, elles se rendent au tombeau dès le lever 

du soleil. 

03 Elles se disaient entre elles : « Qui nous rou-

lera la pierre pour dégager l’entrée du tom-

beau ? » 

04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a 

roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 

05 En entrant dans le tombeau, elles virent, 

assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. 

Elles furent saisies de frayeur. 

06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il 

est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où 

on l’avait déposé. 

07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à 

Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le 

verrez, comme il vous l’a dit.” ». 

08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, 

parce qu’elles étaient toutes tremblantes et 

hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à pers-

sonne, car elles avaient peur. 

.  01 Le premier jour de la semaine, Marie Ma-

deleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que 

la pierre a été enlevée du tombeau. 

02 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 tom-

beau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour 

se rendre au tombeau. 

04 Ils couraient tous les deux ensemble, mais 

l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 

arriva le premier au tombeau. 

05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges 

sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 

06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son 

tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 

linges, posés à plat, 

07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête 

de Jésus, non pas posé avec les linges, mais 

roulé à part à sa place. 

08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui 

était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 

crut. 

09 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 

pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que 

Jésus ressuscite d’entre les morts. 

10 Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 

01 Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’au-

rore, les femmes se rendirent au tombeau, portant 

les aromates qu’elles avaient préparés. 

02 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 

tombeau. 

03 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps 

du Seigneur Jésus. 

04 Alors qu’elles étaient désemparées, voici que 

deux hommes se tinrent devant elles en habit 

éblouissant. 

05 Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incli-

né vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-

vous le Vivant parmi les morts ? 

06 Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce 

qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : 

07 “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains 

des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième 

jour, il ressuscite.” » 

08 Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait 

dites. 

09 Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout 

cela aux Onze et à tous les autres. 

10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie 

mère de Jacques ; les autres femmes qui les accom-

pagnaient disaient la même chose aux Apôtres. 

11 Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils 

ne les croyaient pas. 

12 Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais 

en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en 

retourna chez lui, tout étonné de ce qui était 

arrivé. 

01 Après le sabbat, à l’heure où commençait à 

poindre le premier jour de la semaine, Marie Made-

leine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sé-

pulcre. 

02 Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de 

terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rou-

ler la pierre et s’assit dessus. 

03 Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était 

blanc comme neige. 

04 Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se 

mirent à trembler et devinrent comme morts. 

05 L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, 

soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus 

le Crucifié. 

06 Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il 

l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 

07 Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressus-

cité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en 

Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à 

vous dire. » 

08 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la 

fois de crainte et d’une grande joie, et elles couru-

rent porter la nouvelle à ses disciples. 

09 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. 

10 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. » 

 

La Résurrection dans les 4 textes d’Evangile 
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Souffle imprévisible ( K28-44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Source de sagesse Esprit de Dieu  

Puits de la tendresse Esprit de Dieu  

Source pour ton peuple Esprit de Dieu  

Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  

 

6-Paix de la colombe Esprit de Dieu  

Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  

Paix qui nous libère Esprit de Dieu  

Change notre terre, Esprit de Dieu  

7-Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu  

Fête du royaume Esprit de Dieu  

Joie de l’Evangile Esprit de Dieu  

Fais de nous des signes Esprit de Dieu 

2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  

Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  

Flamme de lumière Esprit de Dieu  

Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  

 

3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  

Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  

Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  

Porte nous au large Esprit de Dieu  

1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  

Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  

Souffle de tempête Esprit de Dieu  

Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  

 

             Esprit de Vérité brise du Seigneur  

             Esprit de liberté passe dans nos cœurs  

 

Et pour moi, la Résurrection …….. 

Est-elle importante dans ma vie de foi ? qu’est-ce que cela 

change ?..... 

Les fruits de l’Es-

prit  

dans la Bible  

( Galates, 5,22-

23) 

Mais voici le fruit de l’Es-

prit : amour, joie, paix, pa-

tience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur et maîtrise 

Prière 

Esprit de Dieu, viens en nous! 

Assèche nos larmes quand nous sommes tristes 

Réchauffe nos cœurs quand ils sont glacés 

Renverse nos habitudes quand elles nous ra-

mollissent 

Donne-nous l’énergie des créateurs de vie 

 

Actes des Apôtres: Chapitre 2, versets 1 à 4  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 

ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 

maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

 Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 

 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en 

d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 


