23 de marzo de 2008

DOMINGO DE PASCUA

DIMANCHE DE PÂQUES (A)

1er LECTURE (Ac 10,34. 37-43)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Quand Pierre arriva a Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole :
« Vous savez déjà cette affaire qui s'est déroulée à travers tout le pays des Juifs; elle
avait débuté en Galilée après le baptême que prêchait Jean. Jésus de Nazareth a reçu
alors de Dieu sa consécration, oeuvre de l'Esprit Saint et de la puissance divine. Et,
comme Dieu était avec lui, il est passé faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient
opprimés par le diable. Nous autres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans
la province des Juifs et à Jérusalem. Ensuite ils l'ont éliminé; ils l'ont fait suspendre au
bois des suppliciés. Mais au troisième jour Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a
donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait
désignés d'avance, c'est-à-dire à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa
résurrection d'entre les morts. Aussi nous a-t-il chargés de prêcher au peuple, et de dire
avec certitude que Dieu l'a choisi pour juge des vivants et des morts. Tous les
prophètes lui rendent ce témoignage: quiconque croit en lui reçoit, grâce à son Nom, le
pardon de ses péchés."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 118,1-2.16-17. 22-23)
Alléluia!
Louez le Seigneur car il est bon,
sa grâce est là pour toujours.
Israël peut le dire:
sa grâce est là pour toujours!
la droite du Seigneur l'a emporté,
la droite du Seigneur s'est surpassée!"
Je ne mourrai pas, mais je vivrai
et je dirai les hauts faits du Seigneur.
La pierre rejetée par les bâtisseurs
est devenue pierre d'angle.
C'est là l'oeuvre du Seigneur,
nos yeux ne pouvaient le croire.
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2ème LECTURE (Col 3,1-4)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, là où le
Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous des choses d'en haut, et non de
celles de la terre. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ;
quand le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous apparaîtrez vous aussi avec lui
dans la gloire.

ÉVANGILE (Jn 20,1-9)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient à la
tombe très tôt le matin, quand il fait encore noir, et elle voit que la pierre a été retirée
du tombeau. Alors elle part en courant et arrive chez Simon-Pierre et l'autre disciple
que Jésus aimait. Et elle leur dit: "Le Seigneur a été enlevé de la tombe et nous ne
savons pas où on l'a mis. "Pierre sort aussitôt avec l'autre disciple, et ils vont à la
tombe. Ils courent tous les deux, et l'autre disciple, qui court plus vite, arrive avant
Pierre à la tombe. Là il se penche et voit les linges tombés à plat, mais il n'entre pas.
Pierre arrive alors derrière lui et pénètre dans la tombe; lui aussi voit les linges posés à
plat. Le suaire qui enveloppait la tête n'est pas posé avec les linges, mais à part: il est
roulé à un autre endroit. Alors entre l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la
tombe; il voit et il croit. C'est qu'ils n'avaient pas encore compris l'Écriture: "il fallait"
qu'il ressuscite d'entre les morts!
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