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CELEBRATION DE LA VEILLEE PASCALE 

 

BAPTÊME DE MORGANE ET DE DENIS 

 

 

Samedi 16 Avril 2022  -  21h 00 
 

 

 

 

 LITURGIE DE LA LUMIÈRE 
 

 

Rassemblement autour du feu dans le jardin 

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

 

Chant d’ouverture  FEU NOUVEAU   
 

1. Feu nouveau, chantons la lumière ! 

Feu nouveau, l'hiver est fini ! 

Feu nouveau, chantons la lumière. 

Feu nouveau, chantons Jésus Christ ! 
 

2. Feu nouveau, chantons délivrance ! 

Feu nouveau, l'hiver est fini ! 

Feu nouveau, chantons délivrance ! 

Feu nouveau, chantons Jésus Christ ! 
 

3. Feu nouveau, chantons notre Pâque ! 

Feu nouveau, l'hiver est fini ! 

Feu nouveau, chantons notre Pâque ! 

Feu nouveau, chantons Jésus Christ ! 
 

4. Feu nouveau, chantons le royaume ! 

Feu nouveau, l'hiver est fini. 

Feu nouveau, chantons le royaume ! 

Feu nouveau, chantons Jésus Christ ! 
 

Puis bénédiction du feu par le Célébrant 

 

 

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

QUE LA LUMIERE DU CHRIST, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres 

de notre cœur et de notre esprit. AMEN. 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

L’annonce de la Pâque 
 

  QU’ECLATE DANS LE CIEL    I 111-1  
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 
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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 dans la nuit la victoire 

Voici dans la nuit la lumière 

Voici la liberté pour tous les fils de Dieu 

Ô nuit qui vit la lumière 

Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter ! ® 
 

3. Amour infini de notre père 

Suprême témoignage de tendresse 

Vous livrez votre fils pour sauver tous vos enfants 

Bienheureuse faute d'Adam 

Qui valut au monde pécheur le rédempteur ! ® 
 

4. Victoire qui rassemble ciel et terre 

Victoire qui remet le fils au père 

Victoire pour l'église et pour tous ses enfants 

Ô Père, voici votre peuple 

Ô Père accueillez vos enfants en Jésus-Christ ! ® 
 

5. Que brille à tout jamais cette lumière 

Que brille dans nos cœurs la joie du Père 

Que brille dans l'église la joie des fils de Dieu 

Ô nuit si lourde de mystère 

Ô nuit si riche de clarté, ô nuit d'amour ! ® 
 

6. Seigneur nous vous prions en l'unité de votre église 

Avec notre Pape et notre Evêque 

Daignez nous accorder votre secours 

Daignez guider nos pas sur le chemin 

Daignez nous conserver en votre sainte paix 

Ô Père accordez à la terre 

Ô Père accordez votre grâce et votre amour 

Et que règne la paix, la justice et l'amour 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à votre maison, par Jésus-Christ 
 

 

 



  
Page 3 

 
  

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

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 

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. 
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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)  ARTISAN DE MERVEILLES  (Antydot) 
 

1. Au commencement Tu étais là 

Tu as dit "que la lumière soit"  

Les astres ont écouté Ta voix 

La Terre a tourné pour la première 

fois 

Avec amour, sagesse et art 

Tu écrivais notre histoire 

Tu nous as fait à Ton image 

Donné la Terre pour héritage.  

Mais qui peut se comparer à Toi ? 

Tu appelles à la vie ce qui n'existe 

pas 

Qui peut se comparer à Toi ? 

Ô Artisan de merveille 

L'Univers n'a pas son pareil 

Artisan de merveille 

La Création étincelle de Ta 

puissance 

De Ta sagesse éternelle 

Ô Artisan de merveille 
 
 

2. De l'infini au minuscule 

Des galaxies jusqu'aux cellules 

Sommets de neige, vagues qui 

dansent 

Nous parlent de Toi comme une 

évidence 

Tes œuvres sont le miroir 

Dans lequel nous voyons Ta 

gloire 

Jésus, par Toi tout fût créé 

Se maintient par Ta volonté 

Qui peut se comparer à Toi ? 

Tu appelles à la vie ce qui n'existe 

pas 

Qui peut se comparer à Toi ? 

Ô Artisan de merveille 

L'univers n'a pas son pareil 

Artisan de merveille 

La création étincelle de Ta 

puissance 

De Ta sagesse éternelle 

Ô Artisan de merveille 
 

 

Pont  

Que nos doutes s'effacent 

Devant le spectacle 

De Ta majesté 

Que nos cœurs se réveillent 

Nos yeux s'émerveillent 

De Ta majesté (bis) 

 

Ô Artisan de merveille 

L'univers n'a pas son pareil 

Artisan de merveille 

La création étincelle de Ta puissance 

De Ta sagesse éternelle 

Ô Artisan de merveille 

 

Prière :   
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Lecture du livre de la Genèse (22, 1-18)  
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien‑aimé 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 

répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 

Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je 

t’indiquerai. » 

Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et 

son fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que 

Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. 

Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon, nous irons 

jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour 

l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux s’en 

allèrent ensemble. 

Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà 

le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu 

saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en allaient tous les 

deux ensembles. 

Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le 

bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois ; 

Quand ils furent arrivés à l’endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et 

saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel 

et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte 

pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu 

: tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier 

retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à 

la place de son fils. 

Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle aujourd’hui : « 

Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. » 

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure 

par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 

refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance 

aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 

descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, 

toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 

descendance. » 
– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 

 

Psaume 15 (16)   (GPS Trio) 
 

Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. ® 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  

ma chair elle-même repose en confiance : 
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tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. ® 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! ® 
 

 

Prière 
 

Symbole :  

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 f ils 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 
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Cantique de Moïse         Z160 
 

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire 

il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 
 

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, Eternel 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 Eternel ? 

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 
 

Symbole :  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe   (55, 1-11)  
«Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » 

 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous 

n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 

argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous 

fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 

choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 

Écoutez, et vous vivrez.  

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à 

David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. 

Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra 

vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que 

le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne 

vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 

pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 

chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 

chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 

pensées.  

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 

terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le 

pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 
 

– Parole du Seigneur.  Nous rendons grâce à Dieu 
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Psaume   CHAQUE MOT DE MA PAROLE  
 

Comme un flocon de neige ou goutte de pluie  

qui descend du haut du ciel  

et n’y retournera pas  

sans irriguer et faire porter du fruit à la terre, ainsi  

chaque mot de ma Parole ne retournera pas à moi  

sans avoir réalisé ce que je désire,  

sans avoir complété ce pourquoi je l’avais envoyé. 

Chaque mot de ma Parole, chaque mot de ma Parole. 
 

 

Prière : 
 

Hymne pascale 
Les cloches sonnent (CD) puis tous entonnent le chant du Gloria. 

Gloire à Dieu      Messe de Saint François Xavier  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 

Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis)  
 

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,  

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, 

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

Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous ! ® 
 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  

dans la gloire de Dieu le Père. ® 
 

Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Prière : 

Dieu qui fait resplendir, cette nuit très sainte par la gloire de la 

résurrection du Seigneur, ravive en ton Eglise l’esprit filial que tu lui as 

donné, afin que, renouvelés dans notre propre corps et notre âme, nous 

soyons tout entiers à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Tous : AMEN. 
 

Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (6, 3b-11)  Luc W. 
« 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, 
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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 Luc   (24, 1-12) 
« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts » 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au 

tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée 

sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le 

corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici 

que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 

Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils 

leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il 

n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit 

quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des 

pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » 

Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles 

rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
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C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui 

les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur 

semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au 

tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, 

tout étonné de ce qui était arrivé.  
 

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

Homélie 
 

 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

Introduction : 

 

Appel des catéchumènes 

Intervention des Ktcumènes :  

 

Prière : 
 

Litanies   LITANIE DES SAINTS   (CONGOLAISE)   

Soliste 

I O, tous les Saints priez pour nous ! O, tous les Saints priez pour nous ! 

II O, Seigneur délivre nous ! O, Seigneur délivre nous ! 

III O, Seigneur écoute nous ! O, Seigneur écoute nous ! 

Quand le soliste chante "O Seigneur délivre nous", le chœur répète cette phrase ; 

idem pour "écoute nous". 
 

Soliste: 

I O, tous les Saints priez pour nous ! O, tous les Saints priez pour nous ! O, O, O ! 

O Seigneur prends pitié 

O Christ prends pitié 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Et Joseph, son époux 

Joachim et Anne 

Jean-Baptiste le précurseur 
 

Abraham et Moïse 

Élie et tous les prophètes 

Et tous nos pères 

Témoins de Dieu 
 

Pierre, Paul et André,  

Jacques et Jean, 

Thomas et Philippe, 

Apôtres du Seigneur 
 

Marc, Luc et Matthieu,  

Marie-Madeleine, 

Étienne et Barnabé 

Témoins de la Résurrection, 
 

Ignace d'Antioche et Laurent 

Perpétue et Félicité, 

Agnès et Blandine, 

Martyrs de tous les temps 
 

Irénée et Athanase 

Ambroise et Augustin 

Léon et Grégoire, 

Gardiens de l'unité 
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Basile de Césarée, 

Jean Chrysostome, 

Cyrille et Méthode, 

Séraphin de Sarov, 
 

Benoît et Martin, 

Antoine et Bruno, 

Bernard de Clairvaux, 

Et tous les moines chercheurs de Dieu, 
 

François et Dominique, 

Antoine de Padoue, 

Bonaventure, 

Thomas d'Aquin 
 

Claire d'Assise 

Catherine de Sienne 

Brigitte de Suède, 

Toutes les consacrées au Seigneur 
 

Ignace de Loyola 

François Xavier, apôtre de l'Asie 

François de Sales, 

et Jeanne de Chantal 
 

Thérèse d'Avila, 

et Saint Jean de la Croix. 

Thérèse de Lisieux, 

Thérèse-Bénédicte de la Croix, 
 

Vincent de Paul, 

Bernadette de Lourdes, 

François-Régis 

Thérèse Couderc 
 

Jean-Marie Vianney 

Maximilien Kolbe 

Jean Bosco 

Et Antoine Chevrier 
 

Michel et tous les archanges 

Devant la face du Seigneur 

Et tous les saints du Royaume 

Dans la lumière éternelle 

 

II O Seigneur délivre–nous 

(O Seigneur délivre nous!) 
 

Seigneur délivre–nous 

De tout mal, de tout péché 

De la mort éternelle 

Nous qui sommes pécheurs 

Par Ton incarnation 

Par Ta mort et Ta résurrection 

Par le don de l'Esprit Saint 

Par le don de Ton corps 

 

III O Seigneur, écoute-nous 

(O Seigneur écoute nous !) 
 

Seigneur, écoute-nous 

Daigne garder Ton Église 

Dans la sainteté 

A Ton Service 
 

Mets entre les peuples 

Une paix sincère 

Daigne nous affermir 

Comme serviteurs de l'unité 
 

Et ceux que Tu appelles 

Daigne les bénir 

Daigne les sanctifier 

Et les consacrer 
 

O Fils du Dieu vivant ! 

O Jésus Fils de l'Homme ! 

O Christ écoute nous ! 

O Christ exauce- nous ! 
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Prière : 
 

Les catéchumènes se relèvent. 
 

 

Bénédiction de l’eau baptismale 
 

Bénédiction de l’eau baptismale  
 

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

 

 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) 

 
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 

 

Remise du cierge allumé 

 

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 
 

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 
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Prière Universelle  

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  TOUT SERA GRAND.  

Procession des oblats et des dons par les nouveaux baptisés. 
 

1. Dans le cœur de mon Père ma vie a refleuri 

Au cœur de son mystère, sa grâce m'envahit. ® 
 

Tout sera grand et tout renaîtra 

Dieu bienveillant, tu me guériras 

Saint Esprit, emporte-moi 

Chez mon Père dans ses bras ! 
 

2. Mes cendres en moi s'éveillent mes ruines se relèvent 

Quand mon Dieu a promis, l'Esprit m'a envahi. ® 
 

3. Et quand viendra ce jour, quand ma vie prendra fin 

J'aurai Foi en l'Amour, ton cœur est mon destin ! ® 
 

Prière sur les offrandes 
 

Préface de Pâques 
 

Sanctus         Messe de Saint François Xavier 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
 

 

Anamnèse         Messe de Saint François Xavier 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Amen ! Amen ! Amen ! 
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Doxologie    par le célébrant 

 

Notre Père  proclamé  faire monter Morgane & Denis dans le chœur  

 

Agneau de Dieu        Messe de Saint François Xavier 
 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

 

Communion  DEMEUREZ EN MON AMOUR  (Hélène GOUSSEBAYLE)  

[Les baptisées communient en premier] 
 

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps, livré pour vous 

Prenez et buvez, c'est mon sang, versé pour vous. ® 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il demeure en moi et qu'il boive 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. ® 
 

3. La gloire de mon père, c'est que vous portez du fruit 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. ® 
 

4. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d'hommes 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. ® 
 

5. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. ® 
 

Action de grâce  SILENCE 

 

Prière après la communion 
 

Bénédiction solennelle et envoi    

 

Chant d’envoi  

N°1  QUEL JOUR DE JOIE    (GLORIOUS) 

Oh mais quel jour de joie 

Quand on m'a dit que Dieu m'aimait 

Oh mais quel jour de joie 

Quand Dieu est venu me sauver 

Alors je danserai je le louerai Et je l'adorerai 

Alors je danserai je redirai Dieu a tout changé. 
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1. Chaque deuil en une danse 

Ma tristesse en une joie 

Mes petitesses en lieux immenses 

Dieu a tout changé ! 

Chaque peine en une chance 

Ma détresse en une Foi 

Mon désespoir en espérance  

Son feu s'est allumé en moi. ® 
 

2. Chaque peur en Sa confiance 

Mes ténèbres en Son éclat 

Tous mes échecs en Sa puissance 

Dieu a tout changé 

Ma faiblesse en une force 

Tous mes chemins par Sa voie  

Tous mes déserts en abondance 

Son feu s'est allumé en moi. ® 

Pont  

Il est Dieu, Il est grand, Il est fort et puissant 

Il est bon pour toujours Éternel en amour ! ® 
 

 

N°2  RESSUSCITO  

Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 

1. La muerte,donde esta 

la muerte ?  

Donde esta mi 

muerte ? 

Donde esta su 

victoria ?® 
 

2. Alegria, alegría 

hermanos,  

Que si hoy nos quere

mos,  

Es porque Resucito. 
® 

 

3. Si con El morimos,  

Con El vivimos, 

Con El cantamos.  

Aleluya. 

 

N°3  LE CHRIST EST VIVANT   I 214 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer ! Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ 

reviendra, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 

Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles  

     sans fin, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

Signature des registres de baptême 
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