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Dimanche de Pâques  
 
 

 Office du Matin 
 

 
Psaume 78 :65, 69 

 
Il s'éveilla comme un dormeur, le Seigneur, 
Comme un vaillant terrassé par le vin, 
Il bâtit comme les hauteurs son sanctuaire, 
Comme la terre qu'il fonda pour toujours. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Marc 16 :2-11 
 

Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. 
Elles se disaient entre elles : " Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ? " Et 
ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté : or elle était fort grande.  
Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit : " Ne vous effrayez pas. C'est Jésus 
le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où 
on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée : c'est là 
que 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. Et elles ne dirent rien à personne, 
car elles avaient peur... Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord 
à Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui 
avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. Et ceux-là, l'entendant 
dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ne la crurent pas.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 
 

1ere Epître de Saint Paul aux Corinthiens 15 :23-50 
 

Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors 
de son Avènement. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir 
détruit toute Principauté, Domination et Puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait 
placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort ; car il a tout 
mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : " Tout est soumis désormais ", c'est évidemment à 
l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses lui auront été 
soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit 
tout en tous. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? 
Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux ? Et 
nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer au péril ? Chaque jour je suis à la mort, 
aussi vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, que 
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m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous 
mourrons. Ne vous y trompez pas : " Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 
mœurs. " Dégrisez-vous, comme il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui 
ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte. Mais, dira-t-on, comment les morts 
ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Insensé ! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend 
vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit 
de blé, soit de quelque autre plante ; et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence 
un corps particulier. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, mais autre est la chair des 
hommes, autre la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a 
aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui 
des terrestres. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une 
étoile même diffère en éclat d'une étoile. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on est 
semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité ; on est semé dans l'ignominie, 
on ressuscite dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force ; on est 
semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi 
un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante 
; le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le 
psychique, puis le spirituel. Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, vient 
du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les 
célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image 
du céleste. Je l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni 
la corruption hériter de l'incorruptibilité.  
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 1ere Epître de Saint Pierre 3 :15 – 4 :6 
 

Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre 
quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec 
douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on 
vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ. Car 
mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le 
mal. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de 
nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est en lui qu'il 
s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque 
se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un 
petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est 
le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, 
mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ, lui qui, 
passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les 
Puissances.  
Le Christ ayant donc souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de cette même pensée, à 
savoir : celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché, pour passer le temps qui 
reste à vivre dans la chair, non plus selon les passions humaines, mais selon le vouloir divin. 
Il suffit bien en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en se prêtant aux 
débauches, aux passions, aux saouleries, orgies, beuveries, au culte illicite des idoles. A ce 
sujet, ils jugent étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce torrent de perdition, et ils se 
répandent en outrages. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts. 
C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la Bonne Nouvelle, afin que, 
jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit.  
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
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Acte des Apôtres 2 :22-28 
 
" Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazôréen, cet homme que Dieu a accrédité 
auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, 
ainsi que vous le savez vous-mêmes, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien 
arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la 
main des impies, mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien 
n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir ; car David dit à son sujet : Je voyais 
sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Aussi 
mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé ; ma chair elle-même reposera dans 
l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès et ne laisseras pas ton saint voir la 
corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de joie en ta présence.  
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 

 
Psaume 118 :24-25, 27 

 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Pour nous allégresse et joie.  
De grâce, Seigneur, donne le salut! 
De grâce, Seigneur, donne la victoire! 
Le Seigneur est Dieu, il nous illumine. 
Alléluia 

 
Evangile selon Saint Jean 20 :1-18 

 
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme 
il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint 
trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : " On a 
enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. " Pierre sortit donc, ainsi 
que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. 
L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au 
tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges, gisant à terre ; pourtant il n'entra pas. Alors 
arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait ; il entra dans le tombeau ; et il voit les linges, gisant 
à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête ; non pas avec les linges, mais roulé à 
part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et 
il crut. En effet, ils ne savaient pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre 
les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au-
dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle 
voit deux anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent : " Femme, pourquoi pleures-tu ? " Elle leur dit : 
"Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. " Ayant dit cela, elle se 
retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui 
dit : " Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? " Le prenant pour le jardinier, elle lui 
dit : " Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. " Jésus lui 
dit : " Marie ! " Se retournant, elle lui dit en hébreu : " Rabbouni ! " - ce qui veut dire : " 
Maître ". Jésus lui dit : " Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais 
va trouver mes frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. " Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il 
lui a dit cela.  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
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Office du Soir 
 

 
Psaume 96 : 10 

 
Dites chez les païens : "Le Seigneur règne." 
Le monde est stable, point ne bronchera. 
Sur les peuples il prononce avec droiture. 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Jean 20 :19-23 
 

Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient 
les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit : " Paix à vous ! "  
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la 
vue du Seigneur.  
Il leur dit alors, de nouveau : " Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. "  
Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit Saint.  
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils 
leur seront retenus. "  
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 

 


