
  

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-ÉTIENNE DE RENNES CATHÉDRALE 
 

Basilique Saint-Sauveur  

Saint Jour de PÂQUES 
16 avril 2017 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 
****************************** 

Jésus nous dit qui il est. Il répond à une remarque de l’apôtre Thomas. Jésus vient 
d’annoncer qu’il part nous préparer une place et dit : « Pour aller où je m’en vais, vous 
savez le chemin ». Thomas, avec son sens habituel du concret, rétorque : « Seigneur, 

nous ne savons même pas où tu vas ; 
comment pourrions-nous savoir le che-
min ? » C’est alors que Jésus lui donne 
son identité. 

Le Chemin, c’est-à-dire une route 
toujours à parcourir. Jamais nous n’avons 
fini d’apprendre à connaître Jésus. Accep-
ter de le suivre, c’est accepter de ne pas 
nous installer dans notre relation avec Lui. 
Dans tout être humain, il y a toujours une 
part d’inconnaissable. A plus forte raison 
dans Celui qui est vrai Dieu et vrai 
homme. 

La Vérité, c’est-à-dire la lumière pour 
ne pas perdre la route. La vérité de la foi 
n’est pas un catalogue, elle est une per-
sonne. Certes, nous avons besoin des 
points de repère que sont les dogmes et 
toute la tradition de l’Eglise. Mais 
l’authentique démarche de foi consiste à 
laisser le Christ habiter en nous, en faire 
une présence, un face à face toujours re-
nouvelé. 

La Vie, la vie en plénitude au-delà de 
nos approximations de vie. Avec Jésus, 
pas question de vivoter.  Bien au con-
traire, accueillir et faire briller l’étincelle 
allumée au matin de Pâques. 

Par cette icône du Christ dont le nom 
est indiqué par ses premières lettres 
grecques, il nous est présenté par la ges-

tuelle de sa main droite : trois doigts rapprochés pour nous dire qu’il est de la Trinité ; 
deux autres dressés en signe de bénédiction pour nous dire qu’il est vrai Dieu et vrai 
homme. 

En ce jour de Pâques, laissons le regard du Christ plonger dans le nôtre pour nous 
assurer de sa Vie. 

Père Bernard Heudré             



  

  
Chant d’ouverture    

R/ Le Seigneur est ressuscité, Alléluia ! 
 

1 - Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, 
comme le printemps, le Christ est revenu ! 

2 - L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, 
l'homme des douleurs soudain est apparu ! 

3 - L'arbre de la mort où Dieu saignait comme un fruit mûr, 
l'arbre de la mort pour nous a refleuri ! 

 

Aspersion    

1 – J’ai vu l’eau vive, jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

 2 – J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 – J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

 

GLORIA   Berthier 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. 

 
 

L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

1
ère

 Lecture : Ac 10, 34a.37-43 NOUS AVONS MANGÉ ET BU AVEC LUI APRÈS SA RÉSURRECTION 
 

Psaume 117 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! 
 

1 Rendez grâce au Seigneur : II est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

Éternel est son amour ! 

2 Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

 
3 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d'angle ; 

c’est là l'œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

Épître : Col 3, 1-4 PENSEZ AUX RÉALITÉS D’EN HAUT, LÀ OÙ EST LE CHRIST  

Évangile : Jean 20 / 1-9 



  

Credo Gélineau 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 
 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.  

L I T U R G I E  D E  L ' E U C H A R I S T I E  

SANCTUS  
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

Qu'il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient ! 
Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

AGNUS  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! 

Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie ! 

 

Action de grâce   I 214   
Le Christ est vivant ! ALLELUIA !  Il est parmi nous ! ALLELUIA ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers,  ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 
C'est Lui notre joie ! ALLELUIA !  C'est Lui notre espoir ! ALLELUIA ! 

C'est Lui notre pain, c'est Lui notre vie,  ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

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

 

L I T U R G I E  D E  L ' E N V O I  
 
Bénédiction solennelle : Alleluia ! Amen !  

Chant à la Vierge :  

Regina caeli, laetare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia !  

Reine du ciel, réjouissez-vous, Alleluia ! 
Car celui que vous avez mérité de porter, Alleluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit, Alleluia ! 
Priez Dieu pour nous, Alleluia ! 

 

 

  



  

S E M A I N E  D U  1 6  A U  2 3  A V R I L  2 0 1 7  
 
Ce dimanche, à 16 h, Vêpres solennelles à la Cathédrale. 

 Lundi de Pâques, 17 avril, il n’y a qu’une seule messe paroissiale à la 
Basilique Saint-Sauveur à 9 heures. 

 Mercredi 19 avril, à 9 h 15, au presbytère, réunion de l’Équipe 
matériel. 

 Jeudi 20 avril, à 10 h 30, réunion de l’Équipe presbytérale. 

 Dimanche 23 avril,  

o au cours de la messe de 10 h 30 à la Cathédrale, accueil des 
néophytes, les baptisés adultes de la Veillée pascale ; 

o à 16 h, à la Cathédrale, Vêpres de la Divine Miséricorde, avec le 
Chœur Éphémère, sous la direction de Gabriel André. Les personnes 
intéressées pour constituer le chœur sont invitées à se retrouver à 14 h 
dans l’arrière-chœur de la Cathédrale pour répéter les chants. 

 

 Le pèlerinage des Pères de Famille a lieu cette année le 30 avril à 
Saint-Pern. 

Renseignements : peledesperes35@gmail.com 
 

 

Joyeuses Pâques ! 
 

 

 
 

En mon nom personnel et au nom de mes confrères, je remercie 
toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à 
la mise en œuvre des célébrations de la Semaine Sainte, à la Cathé-
drale, à l’église Saint-Étienne et à la Basilique Saint-Sauveur. 

 Père Bernard Heudré 

 

 

 

 
 


