
Attention aux courants d’air ! 
 

Quand j’étais enfant, je me souviens de ma mère qui, lorsque 
nous oubliions de fermer une porte ou une fenêtre nous mettait en garde 
contre les courants d’air. Bien souvent, à peine avait-elle dit la fameuse 
phrase : « attention aux courants d’air » que la porte claquait couvrant la 
fin de son avertissement. 

 

En cette période de confinement, j’ai largement ouvert les fe-
nêtres pour aérer, faisant fi des courants d’air. Pardon maman !  

Mais alors que nous allons célébrer la belle fête de Pâques tou-
jours enfermés comme dans un tombeau plus ou moins confortable et 
que nous allons entrer dans le temps pascal, je repense aux courants 
d’air de ma mère en contemplant le tombeau vide et la pierre roulée tout 
à côté. Si ma mère voyait ça, elle dirait encore : « attention aux courants 
d’air ». Et je lui répondrais, non sans respect : « mais tant mieux maman 
pour ce courant d’air, car nous en avons bien besoin ».  

 

Bien besoin pour changer d’air, mais surtout fameux courant d’air 
que cette résurrection de Jésus. En ouvrant le tombeau, l’Esprit du Christ 
ressuscité a pu souffler sur le monde et le dépoussiérer. Ce courant d’air, 
c’est une bouffée d’oxygène à nos vies moribondes, anxiogènes, tristes, 
renfermées sur elles-mêmes. Enfin de l’air, de l’oxygène. Bas les 
masques ! C’est d’ailleurs ce dont a besoin tout vivant. Des respirateurs ! 

  

Alors au lieu de ressasser nos vieilles rengaines ou rancœurs, 
voire nos peurs ou nos désirs de trouver des coupables qui n’ont pas su 
nous éviter le covid19, profitons de cet appel d’air pour nous relever, 
pour aérer, pour faire du neuf. Sinon à quoi aurait-il servi à Dieu d’ouvrir 
le tombeau ? Il a voulu par ce signe nous emmener plus loin, plus haut 
que nos petites histoires et nos petites misères.  

 

La résurrection est plus qu’une célébration un beau dimanche de 
Pâques, plus qu’un passage de la nuit à la lumière, de l’esclavage à la 
liberté, de la mort à la vie, plus qu’un germe qui porte fruit, plus que 
toutes les images que nous tentons de lui donner pour mieux la com-
prendre. C’est un acte de foi. La pierre a été roulée. Elle ne se refermera 
plus en claquant sur le chambranle du tombeau vide. Elle a été trop 
lourde à déplacer.  

 

N’ayons pas peur de ce courant d’air rafraîchissant. L’Esprit enfin 
souffle où il veut, mais nous ne savons pas où il nous mènera. Laissons-

nous porter, confiants, sans prêter attention à tous les autres courants 
d’air qui semblent agiter notre monde. F.R. 
 

Dimanche 12 avril 2020 

dimanche de Pâques 

C’est l’aurore de Pâques. Marie Madeleine, le cœur rempli des veilles de la nuit, entame 

sa course vers la lumière de midi. Entre-deux de louange discrète. Déjà s’enhardit la 

nouvelle secrète : il est ressuscité ! C’est le jardin du Salut. Le Christ prononce le nom qui 

nous rappelle à la vie. Nouvelle créa)on ! Alléluia ! 
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1 – Jour du Vivant, pour notre terre !  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: 
soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!  
  
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire !  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: 
l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
  
3 – Jour du Vivant, sur tout exode !  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les 
hommes: chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
4 – Jour du Vivant, si loin si proche !  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le vin nous est servi, prémices des 
noces: la joie du royaume vient ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
  
5 – Jour du Vivant, offert au souffle !  
Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le feu soudain a pris, créant mille 
sources: le monde rend grâce à Dieu !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
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GLORIA DE LOURDES : Gloria, gloria in excelsis Deo 

 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 
 

Psaume 117 (118) :  Voici le jour que fit le Seigneur 
   Qu’il soit pour nous, jour de fête et de joie ! 

 
 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (5, 6b-8) 
 

 

Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Rassasions nous dans la joie au festin du 
Seigneur ! Alléluia. 
 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
 

 

Prière universelle :  En toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
   Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
   C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi ô Dieu très Saint.  
 
Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

  Sanctus, Sanctus, Sanctus, hosanna in excelsis 

  Pleni sunt caeli et terra, gloria Tua 

  Benedictus qui venit in nomine Domini 
 

 

Anamnèse : Tu es, Seigneur, notre résurrection. Alléluia ! 
 

Gloire à toi qui fus cloué en croix. AMEN ! Gloire à toi qui fus enseveli. AMEN ! 
Gloire à toi qui es ressuscité. AMEN ! Gloire à toi qui es monté au ciel. AMEN ! 
Gloire à Toi qui règne dans la gloire. AMEN !  Gloire à Toi qui es toujours vivant. AMEN ! 
 

 

Agnus Dei :  Agneau de Dieu le Fils du Père, écoute nous et prends pitié ! 
  Agneau de Dieu, Jésus sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix !  

Chant de communion :  
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Quand il disait à ses amis : 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
Nous avons asséché les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
 

Quand il disait à ses amis : 
"Venez à moi, je suis le jour", 
"Venez à moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre lumière a jailli du tombeau ! 
 

 Quand il disait à ses amis : 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?" 
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?" 
Nous avons nié Dieu en face de la peur... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix", 
"Heureux celui qui veut la paix", 
Nous avons déserté le lieu de nos combats... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau ! 
 

Quand il disait à ses amis : 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !", 
"Séchez vos pleurs, prenez ma joie !", 
Nous avons perdu cœur à force de trahir... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 

Quand il disait à ses amis : 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

 

Chant d’envoi :  
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Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 
Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

C´est lui notre joie ! 
Alléluia ! 
C´est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 
C´est lui notre pain, c´est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 
Allons proclamer, 
Alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Christ était mort ! 
Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Louange au Seigneur, 
Alléluia ! 
Au Père très bon, 
Alléluia ! 
Au Christ, à l´Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia ! 


