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CELEBRATION DE LA VEILLEE PASCALE 
 

BAPTÊME DE ERICKA ET DE PAUL 
 
 

Dimanche 4 Avril 2021  -  06.30 heures 
 
 
“Pourquoi chercher le vivant  
Parmi les morts ? » 
 
 
 

 LITURGIE DE LA LUMIÈRE 
 
 
Rassemblement autour du feu  

Introduction   
 
On allume le feu pendant le chant qui ouvre la veillée 
 

Chant d’ouverture  DANS NOS OBSCURITES    A cappella 
 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais. 
 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais. 
 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités. 
 

Jésus Christ 
Je suis venu apporter le feu 
Sur la Terre. 
 

Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s'éteint jamais. 
 

Dans nos obscurités 
Le Seigneur marcha avec son peuple 
Qui ne s'éteint jamais. 
Dans nos obscurités 
Allume le feu qui ne s'éteint jamais 
Qui ne s’éteint jamais 

 

Puis bénédiction du feu par le Célébrant 

 
Le célébrant allume alors le cierge pascal au feu nouveau, en disant : 

 
La lumière est transmise par à l’assemblée à partir du cierge pascal. 

Ensuite La procession commence : Le président, les prêtres, les catéchumènes,  

les servants, la chorale et les fidèles.  

Dans l’église obscurcie, seule brille la clarté du cierge pascal.  
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Quand le Célébrant arrive au porche de l’église, il chante cette acclamation et le peuple répond. L’orgue donne 
la mélodie de départ. 
 
 
 
 
 
 
On répète l’acclamation trois fois (une fois sur le parvis, une fois dans l’allée centrale et une fois au 
pied de l’autel. Le cierge pascal sera placé dans le chœur sur son pied. 
 
 

L’annonce de la Pâque 
Introduction : 
L’Exultet  
 

  QU’ECLATE DANS LE CIEL    I  14-08   
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu, Jésus Fils de Dieu ! 
 

1. Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, 
Qu’éclate de partout la joie du monde, 
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils  
de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Eglise, 
La lumière éclaire la terre, 
Peuples, chantez ! ® 

 

2. Voici pour tous les temps l’unique  
     Pâque, 

Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre 
de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, 
Libre, vainqueur. ® 

 

3. Voici maintenant la Victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le christ ressuscité triomphe de la mort ! 
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire 
Le Christ Seigneur. ® 
 

4. Amour infini de notre Père, 
Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, 
Qui valut au monde en détresse 
Le seul Sauveur ! ® 

 

5. Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau 
peuple, 
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie ! 
Ô Père, accueille la flamme, 
Qui vers Toi s’élève en offrande, 
Feu de nos cœurs ! ® 
 
 

6. Que brille devant Toi cette lumière :  
Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâque de 
ton Fils ! 
Et que règnent la Paix, la Justice et 
l’Amour,  
Et que passent tous les hommes de 
cette terre à ta grande maison,  
Par Jésus Christ ! ® 

 

 
 

L’église s’éclairera petit à petit au fur et à mesure des lectures jusqu’à la pleine lumière pendant le 

tintement des cloches et le chant du Gloria (intendance « lumière » ???). 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Le prêtre nous invite à écouter ces témoignages en disant : 

Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons 

maintenant d’un coeur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les 

temps passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces 

temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. 

Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette 

oeuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. 
 
Introduction: 

 
Symbole :  

Lecture du livre de la Genèse   (Gn 1, 1-2, 2)   
Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon  

 

AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre.  
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de 
Dieu planait au-dessus des eaux.  
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, 
et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les 
ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux 
qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y 
eut un matin : deuxième jour. 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul 
lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », 
et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la 
terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre 
produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, 
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un 
soir, il y eut un matin : troisième jour.  
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la 
nuit; qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années; et qu’ils 
soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. Dieu 
fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour 
éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des 
ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième 
jour. 
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les 
oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur 
espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et 
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu 
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vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il 
y eut un matin : cinquième jour. 
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, 
bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes 
sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la 
terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le 
maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes 
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa 
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les 
bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui 
vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte 
sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : 
telle sera votre nourriture.  
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la 
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut 
ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y 
eut un matin : sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu 
avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre 
qu’il avait faite. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 103 (104)  LOUE SOIS-TU SEIGNEUR  (GPS TRIO) 
 

Loué sois-tu, Seigneur, toi le très haut, le Tout-Puissant 
A toi l’honneur, Seigneur et toute bénédiction 
Que ton Mystère est grand, et glorieux ton Nom 

Loué sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil qui nous sourit 
Il donne sa douceur, il fait la joie des petits 
Il fait du jour son nid, c’est toi qui le conduits 

Loué sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour les étoiles dans la nuit 
Tous ces joyaux du ciel avec la lune qui luit 
Et pour les étincelles qui brillent dans nos vies 

Loué sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, car tu nous as donné la terre 
Elle est bouquet de fleurs de fruits aux mille saveurs 
Ô généreuse mère qui nous rend solidaires 

Loué sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. 
 

Loué sois-tu, Seigneur, pour la tendresse de ton Nom 
Tu es l’Amour, Seigneur, tu es la paix, le pardon 
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Et tu nous rends meilleurs, mon Dieu, Tu es si bon ! 
Loué sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. 

 

 

Prière :  Tous se lèvent 
 

Introduction. 
 

Symbole : ENCENSOIR ET ENCENS 

Lecture du livre de l’Exode   (14, 15 – 15, 1a)     
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer » 

 

EN CES JOURS-LA, le Seigneur dit à Moïse : «Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils 
d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en 
deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en 
sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux 
dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens 
sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses 
chars et de ses guerriers.»  
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La 
colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp 
des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la 
nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.  
Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent 
d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de 
la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers 
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.  
Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de 
nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, 
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : «Fuyons 
devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous !» Le Seigneur dit à 
Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs 
chars et leurs guerriers !» Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer 
reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita 
au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute 
l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas 
un seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux 
formant une muraille à leur droite et à leur gauche.  
Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens 
morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi 
contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son 
serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Cantique de Moïse         Z160 
 

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire 
il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://stsac.immac.free.fr/servants/images/encensoir.gif&imgrefurl=http://stsac.immac.free.fr/servants/service/liturgie.php&usg=__esw2sxnuOOgwQ_VTiwhHeCGtE58=&h=629&w=128&sz=8&hl=fr&start=6&um=1&tbnid=qIYnNx4ElQcFsM:&tbnh=137&tbnw=28&prev=/images%3Fq%3Dencensoir%26hl%3Dfr%26um%3D1
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1. Le Seigneur est ma force, et c’est Lui que je chante 
C’est Lui qui m’a sauvé® 

 

2. Le Seigneur est un vaillant guerrier, Yaweh est son Nom 
Sa main écrase l’ennemi : comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux ® 

 

3. Qui donc est comme Toi parmi les dieux, ô Yaweh ? 
Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, la mer les a engloutis ® 

 

4. Tu nous conduis sur la montagne, au lieu que Tu habites ô Seigneur 
Où Tu règneras dans les siècles des siècles ® 

 

 

Prière :  Tous se lèvent. 
 
 

Symbole : AIGUILLIERE D’HUILE PARFUMEE 
L’aiguillière d’huile parfumée est apportée et placée près de la vasque  
 

Lecture du livre d’Ézékiel    (36, 16-17a.18-28)  
«Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau » 

 

La parole du Seigneur me fut adressée : «Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël 
habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j’ai 
déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des 
idoles immondes qui l’avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont 
été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. 
Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : “C’est le 
peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays !” Mais j’ai voulu épargner mon saint 
nom, que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. 
«Eh bien ! Tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas 
pour vous que je vais agir, maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous 
avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané 
parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. 
«Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand 
par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des 
nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je 
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles, je vous purifierai.  
L’eau est versée dans la vasque. Nous écoutons le bruit de l’eau 

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon 
esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur 
soyez fidèles. 
«Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et 
moi, je serai votre Dieu.» 
 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 
 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://catholique-lepuy.cef.fr/actualites/images/10210075.jpg&imgrefurl=http://catholique-lepuy.cef.fr/actualites/2007-10-21confirmationadultes.htm&usg=__oqE8n1dReVHdbdYk5b6g-CipaWc=&h=425&w=319&sz=44&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=Iay6hSsoxO917M:&tbnh=126&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3Dsaint%2Bchr%25C3%25A8me%26hl%3Dfr%26um%3D1
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Psaume  41  
 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m'avancer, 
paraître face à Dieu ? ® 
 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie 
et les actions de grâce. ® 
 

Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu'elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu'en ta demeure. ® 
 

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu ! ® 
 

 

Prière : 
 

Les cloches sonnent (CD) puis tous entonnent le chant du gloria. 
 

Gloire à Dieu  GLOIRE A DIEU   (Messe de la Grâce : Glorious)  

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux | 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux | bis 
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime,  
aux hommes qu'il aime | 

 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons,  
nous t’adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. ® 

 

2. Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, reçois nos prières.  
Toi qui es assis à droite du Père, 
 Prends pitié de nous, reçois nos prières.  
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
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Tu es le très haut, Jésus Christ,  
Dans l'unité du Saint Esprit,  
Et dans la gloire de Dieu le Père. ® 

 

Prière : 
 

Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (6, 3b-11)   
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus » 

FRÈRES, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que 
nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, 
nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous 
le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : 
l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché 
soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est 
mort est affranchi du péché.  
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons 
aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 
plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est 
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, 
vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
 

Acclamation de l’Evangile – Psaume 117  
  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !  GPS  ZL 117-59 
 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour,  
Oui, que le dise Israël,  
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. ® 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc   (16, 1-7) 
« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 

parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la 
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semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : 
« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »  
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était  
pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à  
droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.  
Mais il leur dit : «Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de  
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici.  
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 
“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »  
 

– Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus 
 
Homélie 
 
 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

(Le célébrant explique le sens du baptême : nouvelle naissance dans le Christ.) 
 

Introduction : 
 
Appel des catéchumènes 
 

Prière : 
 

Litanies   LITANIES POUR AUJOURD’HUI    W 28-33 

 Seigneur, Seigneur, prends pitié !  Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 
 O Christ, O Christ, prends pitié !  O Christ, O Christ, prends pitié ! 
 Seigneur, Seigneur, prends pitié !  Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 
 

1. Vierge Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs ;  
Anges du ciel, Sages et Prophètes, Joseph et Baptiste. ® 

 

® Frères et sœurs de tous rivages. Frères et sœurs de tous les temps,  
Peuple de croyants aux mille visages. Saints de chez nous, priez pour nous. 

 

2. Paul, Pierre et Jean les Evangélistes, Tous les Apôtres de Jésus ;  
Marie Madeleine, Etienne et Laurent, Témoins et Martyrs. ® 

 

3. Grégoire, Augustin, Basile, Athanase, Pères d’Orient et d’Occident ;  
Martin et Benoît, François, Dominique, gens de la prière. ® 

 

4. Bernard et Bruno, Thérèse et Xavier, Fondateurs d’ordres et de missions ;  
Saint Jean Bosco, Marie Dominique, Consacrés aux jeunes. ® 

 

5. Cécile, Ericka, Lindsay, Emmanuel, Félicité et Perpétue ;  
Jeanne et Geneviève, Claire et Bernadette, Fleurs de la tendresse. ® 

 

6. Saints de nos familles, Saints de tous les peuples, Germes d’un monde plus humain ; 
Etoiles d’Eglise, Flammes sur nos routes, Peuple de lumière. ® 
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Prière : 
 

BAPTISES DANS L’EAU ET DANS L’ESPRIT  I 14-67-1 (une fois le refrain) 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit. Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. 
 

Bénédiction de l’eau baptismale 
 

Béni sois-tu, Père tout-puissant, notre Créateur et notre Dieu. 

Tu nous donnes l’eau qui purifie et qui fait vivre. 
 

Oh ! Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau.  I 269 
 

Béni sois-tu, Fils Unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu. 

Pour que naisse l’Eglise dans le mystère de ta mort et de ta  

résurrection, tu laissas couler de ton côté ouvert l’eau et le sang. ® 
 

Béni sois-tu Esprit-Saint, notre Dieu. 

Pour que nous soyons tous baptisés en toi, tu as consacré Jésus  

quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. ® 
 

Seigneur, sanctifie   cette eau dans laquelle vont renaître 

tous ceux que tu appelles à être de ton peuple. 
 

 
 Le célébrant plonge le cierge pascal dans l’eau par 3 fois en disant  
 
 

Prière : 
 
Renonciation au mal et profession de foi baptismale (catéchumènes et assemblée) 
 

Introduction 

 
La renonciation au mal 
 
Profession de foi baptismale 
 

Chaque catéchumène, l’un après l’autre :     Je crois.  
Puis s’adressant à l’assemblée : Et vous, peuple de Dieu, croyez-vous ? Nous croyons. 

 
Sacrement du baptême 
 
Aspersion de l’assemblée (Pendant l’aspersion musique et refrain du chant) 

Refrain    LE SIGNE DU BAPTEME   EDIT 128 
 

Tu nous donnes la vie, qui jamais ne finit 
Comme un père, tu nous aimes 
Tu nous donnes la vie, qui jamais ne finit 
Le signe du baptême 

 
Remise du vêtement blanc 
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Commentaire du prêtre à tous les nouveaux baptisés 

(Les baptisés s’avancent vers leur marraine pour recevoir le vêtement blanc.) 

 
Remise du cierge allumé 
(Le prêtre invite les parrains à allumer le cierge au cierge pascal et à le remettre à leur filleule. 
 
Accueil des baptisés 

Refrain    ENFANT DE DIEU   (Glorious) 
 

Je suis enfant de Dieu,  
mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté,  
dans l’Esprit que mon Dieu m’a donné 

 
Confirmation : imposition des mains et onction 
 

Le célébrant s’adresse brièvement aux néophytes 
 

Puis, le célébrant s’adresse à l’assemblée : 
 
Tous prient quelque temps en silence. 
Puis le célébrant (et les prêtres présents autour de lui) impose les mains sur tous les confirmands ;  
 
Un servant présente le Saint Chrême au célébrant. 
 
Le confirmé : Amen. 
Le célébrant : ajoute : La paix soit avec toi. 
Le confirmé : Et avec votre esprit. 
 

Chant     
Refrain    ENFANT DE DIEU   (Glorious) 

 

Je suis enfant de Dieu,  
mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté,  
dans l’Esprit que mon Dieu m’a donné 

 
 

Prière Universelle : par les accompagnateurs du catéchuménat   

Donne-nous, donne-nous Seigneur 
un cœur brûlant pour aller dans le monde. 
Donne-nous, donne-nous Seigneur, 
la joie de témoigner. 

 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Offertoire : musique.  
Procession des oblats et des dons par les nouveaux baptisés. 
 

Prière sur les offrandes 
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Préface de Pâques 
 

Sanctus    TU ES SAINT      (Messe de la Grâce : Glorious)   

Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Tu es Saint, Dieu de l'univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 

Anamnèse   TU ES, SEIGNEUR NOTRE RESURRECTION !  

Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !   
Gloire à toi qui es ressuscité. Amen ! 
Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia !  

 

Doxologie  par le Célébrant   
 

Notre Père  proclamé 
 

Agneau de Dieu       (Messe de la Grâce : Glorious)    

Agneau de Dieu, toi qui enlèves 
Le péché de notre monde 
Entends nos cœurs 
Vois notre foi 
Viens nous sauver 
Viens et prends pitié. 
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves 
Le péché de notre monde 
Entends nos cœurs 
Vois notre foi 
Viens nous sauver 
Viens et prends pitié. 
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves 
Le péché de notre monde 
Entends nos cœurs 
Vois notre foi 
Viens nous combler 
Donne-nous la paix. 

 

Communion    [Les baptisées communient en premier] 
 

Chant   IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX  IEV 17-25 
Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
le Dieu trois fois Saint ! 
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1. Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !® 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 
confiés. 
Sois loué, reçois notre prière !® 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde !® 

 

 

Action de grâce  SILENCE 
 

Prière après la communion 
 

Bénédiction solennelle et envoi   CHANTE OU DIT Amen !  
 

Chant d’envoi  
N°1  AU MATIN, LA PIERRE EST ROULEE 

1. Au matin, la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! ® 

 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. ® 

 

3. Terre et cieux exultent de joie 
L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia ! ® 

 
N°2  RESSUSCITO    

 

1. La muerte,donde esta la muerte ?  
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ?® 

 

2. Alegria, alegría hermanos,  
Que si hoy nos queremos,  
Es porque Resucito. ® 

 

3. Si con El morimos,  

Con El vivimos, 

Con El cantamos.  Aleluya. 

Signature des registres de baptême 

4 - Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume !® 

 

® 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 

 

® 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 
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