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Accueil autour du feu 

 
  « Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas 
mes ténèbres me parler ; 
     Jésus le Christ, Lumière intérieure, donne moi 
d’accueillir ton Amour. » 
 
 
 
 «  Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint 
jamais, qui ne s’éteint jamais… » 
 

 

Chant 

 
1. Feu de joie dans notre nuit, grande gerbe 
d’étincelles, 
Ta chaleur nous réunit, ta clarté nous émerveille. 
Feu nouveau du Créateur, sainte Pâque du Seigneur 
! 
 
Feu de Jésus Christ, flamme d’espérance, 
Feu de son Esprit, notre délivrance ! 
 
2. Feu de vie dans nos sarments, tu nous dis : "La 
mort est morte !" 
La lumière du Vivant nous réveille et nous 
transforme. 
Feu nouveau du Dieu, sauveur, sainte Pâque du 
Seigneur. 
 
3. Feu promesse du plein jour, chant monté de nos 
ténèbres, 
Brûle-nous de cet amour que l’Esprit fera connaître. 
Feu nouveau dans tous les cœurs, sainte Pâque du 
Seigneur ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction du feu   

Lumière du Christ 
Nous rendons grâce à Dieu  

 
 

Procession d’entrée 

Lumière du Christ 
Nous rendons grâce à Dieu  

 
 
 

Joyeuse Lumière, 
 splendeur éternelle du Père, 

 Saint et bienheureux Jésus Christ 
 

C’est Toi qui éclaires ! 
C’est Toi qui réchauffes ! 
C’est Toi qui rayonnes ! 

 
 

Lumière du Christ 
Nous rendons grâce à Dieu  

 
 

 

Joyeuse lumière,  
splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux Jésus Christ ! 
 

C’est Toi qui consumes ! 
C’est Toi qui purifies ! 

C’est Toi qui transfigures ! 
 

 
 
Annonce de la Pâque Exultet IL 111/3 

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

 
 

Résurrection du Seigneur 
Veillée Pascale 

Liturgie de la lumière 



 

 
 
 

 
1e Lecture  Genèse 1, 1-31 ; 2, 1-2 

 
Psaume de la Création  

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu 

d'amour, 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en 
toute création. 

 
1/ Par les cieux devant toi, splendeur et 

majesté, 
par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
et par le firmament, ton manteau étoilé, 

et par frère soleil, je veux crier : 
 

2/ Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui te dit comme un buisson ardent 

et par l'aile du vent, je veux crier : 
 

4/ Par tous les animaux de la terre et de l’eau 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
par l’homme que tu fis, juste moins grand que 

toi, 
et par tous ses enfants, je veux crier : 

 
2e Lecture  Exode 14, 15-31 ; 15, 1  
 
Cantique de l’Exode  

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

 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  
il est pour moi le salut.  

Il est mon Dieu, je le célèbre ;  
j’exalte le Dieu de mon père. 

Le Seigneur est le guerrier des combats :  
son nom est “Le Seigneur”.  

 
Les chars du Pharaon et ses armées,  

il les lance dans la mer. 
L’élite de leurs chefs 

a sombré dans la mer Rouge.  
L’abîme les recouvre :  

ils descendent, comme la pierre, 
au fond des eaux. 

 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  

ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  
Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre.  

Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ? 
 

 
 

 
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,  

terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?  
 

Tu les amènes, tu les plantes  
sur la montagne, ton héritage,  

le lieu que tu as fait,  
Seigneur, pour l’habiter,  
le sanctuaire, Seigneur,  

fonde par tes mains. 

 
3e Lecture  Isaïe 55, 1-11 
 
 

Cantique d’Isaïe  

Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut ! 

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 

 
Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

4e Lecture Baruc 3, 9-15.32-38 ; 4, 1-4 

 

Psaume 18  

Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 

la charte du Seigneu r est sûre, 
qui rend sa ges les simples. 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneu r est limpide, 

il clarifie  le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneu r sont justes 
et vraimen t équitables ; 

 
plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 

plus savoureu ses que le miel 
qui cou le des rayons. 

 
5e Lecture  Ézékiel 36, 16-17a.18-28 

 
 

Liturgie de la Parole 



 

Chant 

Comme une biche qui désire l’eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 
Elle a soif de Toi, Dieu de toute Vie 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu (bis) 
 
Donne-moi ta lumière et ta vérité 
Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne 
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers Toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de Ta demeure (bis) 
 
Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur 
J’exulterai, le louerai, Lui, mon Dieu 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur (bis) 
 
 
 
 

Gloria   
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. x2 
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. 

 
Lettre de St Paul aux Romains  Rm 6, 3-11  
 

Acclamation  Psaume 117  
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’Israël, 
éternel est son amour ! 

 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
je dirai l’œuvre de Dieu ! 

 

4. Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t’exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, 
éternel est son amour. 

 

Evangile de Jésus-Christ :  � Mc 16, 1-7 

 
 

 
 
 

Resucitó, Resucitó, Resucitó, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Resucitó 

 

Homélie 

 
 

 
 
 

Litanie des saints    

 
 

Bénédiction de l’eau baptismale    
 

Renonciation au mal et profession de foi 

 des futurs baptisés 
 

Baptême  

Tu es devenu enfant de Dieu et frère 
de Jésus, Alleluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante  
Alleluia ! 

 
Tu entres dans la ronde, la ronde de son amour 
Tu danses avec tes frères, la danse de sa joie. 

 
Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté 

tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur 
 

Onction du saint Chrême,  

Remise du vêtement blanc,  

Remise de la lumière  
 

Profession de foi de l’assemblée 
 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu,  
rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le rejette 
 

Pour échapper à l’emprise du péché,  
rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, Je le rejette 
 

Pour suivre Jésus, le Christ,  
rejetez-vous Satan, qui est l’auteur du péché ? 

Oui, Je le rejette 
 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre 

Nous croyons 
 

Croyez-vous 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 ? 

Nous croyons 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de 

la chair, et à la Vie éternelle ? 
Nous croyons 

 

 

Liturgie Baptismale 



 

Aspersion  J’ai vu des fleuves d’eau vive  

1-J'ai vu des fleuves d'eau vive Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du Temple ! Alléluia, Alléluia  

 

2-J'ai vu la source du Temple, Alléluia, Alléluia  
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, Alléluia  

 

3-Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia  
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia, Alléluia  

 

4-Ton cœur Jésus est la source Alléluia, Alléluia  
D'où coule l'eau de la grâce ! Alléluia, Alléluia 

 
 

 
 
 

Offertoire  

Sanctus Messe de Sablonceaux 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
(bis) 
 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna 
au plus haut des cieux. (bis)  
 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 
Anamnèse  Messe de Sablonceaux 

Notre Père  

 
Agnus  Agneau de Dieu, Agneau VainqueurA221-1. 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Prends pitié de nous, pécheurs. 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Prends pitié de nous, pécheurs. 
 
1. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau 
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie.  
 
2. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau 
Il franchira les portes de la cité de Dieu  
 
3. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de 
l'Agneau 
Gratuitement il boira l'eau de la vie.  
 
Communion    Venez approchons nous 
 Venez approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 

nous fait boire à la coupe  
des Noces de l'Agneau. 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

 
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 

 

 

 Envoi Hymne Pascal 
Que ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
Que Ciel et terre exultent et chantent ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
Pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vainqueur, ressuscité ! 
Alléluia, Christ est vivant ! 
 
1. Voici le jour de la Résurrection ! 
Peuples, rayonnons de joie ! 
Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie 
Et nous chantons sa victoire ! 
 
2. Que le ciel se réjouisse, 
Que la terre soit en fête, 
Que soit dans l’allégresse le monde visible et invisible 
Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! 
 
6. Voici le jour de la Résurrection ! 
En cette solennité, rayonnons de joie. 
A ceux même qui nous haïssent, disons : « Frères ». 
Pardonnons tout à cause de la Résurrection et 
chantons : 
 

 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Temps de l’envoi 


