
 

 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Instagram 
lesjeunesastnizier 

   Jeunes 
Vous trouverez désormais des QR codes sur les 
feuilles de Messe et sur le site de la paroisse.  

En les flashant avec votre téléphone,  
ils vous renvoient vers différents canaux 

          de communications que nous utilisons 
      pour vous tenir informé. Facebook 

Les jeunes à Saint-Nizier 

 Pèlerinage - 11 juin 2021 - Fête du Sacré Cœur de Jésus  
Si vous souhaitez participer à cette journée à Paray-le-Monial,  

 prenez contact avec Emilie : 06 74 02 95 71 

          du lundi 5 avril au dimanche 11 avril 

Baptême, première communion  
ou confirmation pour les adultes 

 Pour ceux qui se posent la question du baptême, de la première communion  
 ou de la confirmation, vous pouvez contacter : 

 Père Nathanaël Valdenaire : pere.nathanael@saintnizer.fr 

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ? 
 

Vous souhaitez être informés des activités proposées par la paroisse ? 

 Pensez à consulter notre site Internet : www.saintnizier.fr 

 Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site Internet,  
et  n’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement avec l’email de confirmation !  

• Secrétariat 
Mardi au vendredi  
9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot 
69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
 

• Accueil dans l’église  
Temporairement fermé 
 

• Chapelet  
Du lundi au vendredi  
dans l’église à 15h 
+ le premier samedi du mois 

•  Messes dominicales 
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 

 10h - 11h30 et 17h30 
 

• Messes de semaine 
Du mercredi au samedi : 12h15 
Du mercredi au vendredi :   18h 
 

•  Confessions  

Du mercredi au vendredi :   12h-13h et 17h30 - 18h30 
Le samedi :   10h-12h 

Les horaires de la semaine 

 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »  

Dimanche 4 avril 2021 
Dimanche de Pâques 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s) 

 

Numéro 18  11h30 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 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 tombeau, et nous ne savons pas où on l’a dépo-
sé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la 
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 
 Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples  
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, 
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

    Prions pour  
 

Marin, Philomène  
et Marin 

baptisés pendant la Messe,  
 

et pour Marceau qui recevra 
le sacrement de l’eucharistie 

pour la première fois. 



 

 

 Chants pour la messe  
• Chant d’entrée 

1. Au matin des clameurs de victoire :  
Ciel et terre éclatent en cris de joie.  
Au son des trompettes et des tambours,  
Tout l'univers jubile en ce jour.  

Alléluia, le Christ est vivant,  
Jésus est vraiment ressuscité !  
Alléluia, le Christ est vivant,  
Jésus est vraiment ressuscité !  

2. Alléluia, louons le Seigneur,  
Jésus a terrassé l'ennemi.  
Au milieu de la nuit de la mort,  
La lumière du Christ a jailli !  

3. Alléluia la mort est vaincue,  
En sa chair Jésus l'a crucifiée !  
Le pouvoir des ténèbres est détruit, 
Jésus nous fait le don de sa vie !  

Pont : La mort est vaincue et l'enfer dévasté,  
Jésus, le Seigneur, est ressuscité ! 

• Psaume : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

• Aspersion :  

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis)  
2. J´ai vu la source du temple,  
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense,  
Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive,  
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  
Alléluia ! (bis). 
4. Ton cœur, Jésus est la source,  

Alléluia ! (bis) 

D´où coule l´eau de la grâce,  

Alléluia ! (bis) 

• Séquence :   

Victimae paschali laudes 
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores 
Mors et vita duello 
conflixere mirando; 
dux vitae mortuus 
regnat vivus. 
Dic nobis, Maria. 
Quid vidisti in via? 
Sepulchrum Christi viventis 
et gloriam vidi resurgentis. 
Angelicos testes 
sudarium et vestes. 
Surrexit Christus spes mea; 
praecedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse a mortis vere. 
Tu nobis victor rex miserere. 

A la victime pascale, chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 
L'agneau a racheté les brebis : 
le Christ innocent 
a réconcilié les pécheurs avec le Père. 
La mort et la vie s'affrontèrent 
en un duel prodigieux. 
Le Maître de la vie mourut : 
vivant, il règne. 
'Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu'as-tu vu en chemin ? ' 
' J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j'ai vu la gloire du Ressuscité. 
J'ai vu les anges ses témoins, 
le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité, 
il vous précédera en Galilée. ' 
Nous le savons :  
le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! 

• Litanie des Saints :   
 
1. Ô tous les Saints, priez pour nous ! 
2. Ô Seigneur, délivre-nous ! 
3. Ô Seigneur, écoute-nous ! 

 

• envoi 

R. Oui, Seigneur, tu es bon, Oui, Seigneur, tu es ma force,  
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 
1. Crions de joie pour le Seigneur,  
Chantons, remplis d´amour pour lui.  
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia ! 
2. Ma force et ma joie sont en lui,  
Oui, mon rempart c´est son Esprit.  
La terre est pleine de son amour, alléluia ! 
3. Ta croix, Jésus, m´a délivré 
De mon angoisse, de mon péché. 
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia ! 

4. Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force, 
Toi ma lumière et mon salut. 
Ma confiance est dans ton amour, alléluia ! 
5. Père très bon, Dieu d´Abraham, 
Jésus, Sauveur du monde entier, 
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia ! 
6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit 
Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 
Merci pour nos vies purifiées, alléluia ! 

R. Tu es devenu enfant de Dieu  
Et frère de Jésus. Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi  
Et chante alléluia !   

1. Tu rentres dans la ronde,  
La ronde de son amour. 
Tu danses avec tes frères,  
La danse de sa joie. 

2. Tu portes sa lumière,  
Lumière de sa beauté. 
Tu chantes ses merveilles,  
Merveilles de son cœur. 

• offertoire   

Béni soit celui qui vient sauver le monde !  
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !  
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  
Pour les siècles des siècles. Amen !  

• communion 

R. Reste avec nous, Ressuscité,  
Notre cœur est brûlant de ta Parole.  
Rassasie-nous de ta Présence,  
De ton Corps glorieux.  
1. Car tu es l´Agneau immolé  
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort,  
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2. Tu détruis un monde déchu  
Et voici la création nouvelle.  
De ta main nous tenons désormais  
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
3. Sur la croix, tu livras ton corps, 

Notre défenseur auprès du Père.  

Mis à mort tu es toujours vivant. 

Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 

1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles. 

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia. 
Jésus-Christ est vivant, ressuscité, 
Par sa mort, il a vaincu la mort, 
Alléluia. 
R. Alléluia, alléluia, alléluia (ter). Alléluia ! 
2. Par son sang il nous a délivrés 
Du péché, des ténèbres et de la mort. 
Il nous a rachetés pour toujours, 
Alléluia ! 
3. Aujourd’hui nous en sommes témoins, 
Son amour est plus fort que la mort, 
Par sa croix, il nous a rachetés 
Alléluia ! 
4. Louez-le car il vient pour vous sauver, 
Exultez car voici votre Sauveur, 
Il est Dieu, il est Roi victorieux, 
Alléluia ! 


