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Célébration de Pâques Ecole Mercier Saint Paul 

21 avril 2022 

10h-10h30 Eglise St Nicolas Meulan en Yvelines 

 

Procession : un panneau par classe, deux enfants déposent le panneau devant l’autel. 

Chant d’entrée : « Que ma bouche chante ta louange. » 

Mot du célébrant. 

 

Alleluia  (se lever, fleurs) 

 

Evangile : Le Christ ressuscité envoie les Apôtres en mission. 

Lc 24, 35-48 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc. 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à 

leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 

reconnaître par eux à la fraction du pain.  

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 

leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 

votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : 

un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, 

il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et 

restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 

manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 

vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 

les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
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Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 

d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, 

pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous 

d’en être les témoins. » 

 

Homélie. 

 

 

Prière universelle : 

Chant : « Accueil au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

 

- Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi sont soucieux 
de la dignité de l’homme. Ils sont artisans de paix dans leur famille, leur travail, leur 
commune, au sein d’associations. 

Et nous te prions pour ceux qui sont victimes d’injustice, de mépris, de misère, de 
violence. 

Tout particulièrement pour les réfugiés, les exilés. Dieu de Miséricorde apprends nous 
les chemins de la fraternité et de la paix. 

 
- Pour que les écoles des sœurs de Saint Paul de Chartres créent le désir chez les 

élèves de changer le monde, Seigneur nous te prions. 
 

- Pour notre ensemble scolaire, où, dans nos classes, dans la cour, il existe parfois des 
situations de conflit, d’agressivité. Pour que les plus grands soient attentifs aux plus 
petits et cherchent à rendre service, à protéger la paix autour d’eux. 
 

- Pour que nos jeunes, de l’école et collège puissent avancer avec envie et espérance 
dans la vie ; qu’ils aient le courage et l’enthousiasme de relever les défis de notre 
temps et que nous sachions grandir dans l’amour de Dieu avec et à travers eux 
Seigneur nous te prions. 

 

Oraison  

 

Chant « Marie » Glorius 

(Bougies, 4 élèves CM) 
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Chant de sortie : « Je suis dans la joie » Glorius. 
 

 


