
ALLER AU CŒUR DU MYSTERE PASCAL 
 

4ème étape : CRIER LA BONNE NOUVELLE DE PAQUES 

RAPPEL : à vivre après le dimanche de Pâques, dans la semaine de reprise 

 

Préparation : Pour cette étape, on proclame l’évangile de la Résurrection de Jésus Mc 16, 1-8.  

Prévoir une musique qui montera en intensité au signe * (par exemple : Criez de joie, Christ est 

ressuscité ! https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 ) 

La lumière sera celle du cierge pascal allumé. (ou une grosse bougie) 

 

Animation : le groupe se tient debout autour du cierge pascal. 

   On lit l’évangile en St Marc 16, 1-8 

 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 

pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 

rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 

pour dégager l’entrée du tombeau ? » * 

Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant 

dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de 

frayeur.* 

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. 

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.” » 

Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-

mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. 

 

Chanter : Au jardin de nos cœurs (ref + c5 + ref) 

   

Acclamons le Seigneur !     5. Au jardin de la vie, 

Il nous donne sa vie.     Le printemps ouvre ses bourgeons. 

Que germe le bonheur,      Jésus nous envoie en mission. 

Au jardin de nos cœurs.     Il est ressuscité !    

        Le soleil s’est levé ! 

 

Prier ensemble : Seigneur, par tous ces évènements, tu nous fais découvrir qui tu es, et tu nous dis qui 

es ton Père. Ainsi ensemble nous pouvons dire comme tu nous l’as appris :  

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

On peut terminer en chantant : Criez de joie, Christ est ressuscité – I 52-51 

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8


Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Ref : Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité !  

Il nous ouvre la vie ! 

 

1 - Au milieu de notre nuit,  

la lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort,  

Christ ressuscité ! 

 

2 - Vous les anges, louez-le,  

exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants, louez Dieu !  

Christ ressuscité ! 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur,  

louez Dieu, notre sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur !  

Christ ressuscité ! 

 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ,  

l'Agneau vainqueur ! 

Il est le chemin, la Vie,  

Christ ressuscité ! 

 

 

 

 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Ref : Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité !  
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Christ ressuscité ! 

 

2 - Vous les anges, louez-le,  

exultez depuis les cieux ! 
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Christ ressuscité ! 

 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur,  

louez Dieu, notre sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur !  

Christ ressuscité ! 

 

4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ,  
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