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Communion :  
 
 

Refrain : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 

Acclamons-le d’un même cœur ! Alléluia ! 

2. De son tombeau, Jésus surgit, 
Il nous délivre de la nuit, 

Et dans nos cœurs, le jour a lui, Alléluia ! 

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau. 

Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 

4. L’Agneau pascal est immolé, 
Il est vivant, ressuscité, 

Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 

5. Le cœur de Dieu est révélé, 

Le cœur de l’homme est délivré, 

Ce jour, le monde est rénové, Alléluia ! 

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur, 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia! 
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Sanctus Anamnèse Agnus 

Envoi 
 
 

A Toi la gloire, ô ressuscité 
A Toi la victoire pour l'éternité !  
 
1 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  

LITURGIE DE LA LUMIÈRE 

Préparation du cierge pascal et allumage des cierges 
 
 

Procession : « Lumen Christi ! »  
 

 

Exultet : « Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ». 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Psaume 103 
 

 

« O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton Nom, par tout l’univers » 

1—Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

 

2—Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 

Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 

3—Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 

les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 

 

4—De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 

et les champs pour l’homme qui travaille. 

5—Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

1ere lecture : Genèse 1/1-2/2  

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction solennelle 
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Gloire à Dieu : GLORIA ! GLORIA ! IN EXCELSIS DEO ! GLORIA ! GLORIA ! IN EXCELSIS DEO ! 

2ème lecture : Exode 14/15-15/1a 
 

Cantique : Exode 15,1b,2,3-4,5-6,17-18 

R/ « Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire »  

3ème lecture : Isaïe 55,1-11 

Cantique : Isaïe 12,2,4 b c d,5-6  -  
R/ « Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! » 

1—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. 

  
2—Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

3—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 ! 

4ème lecture : Ez 36, 16-17a.18-28 

Psaume  42 (43) 

Alléluia : Ps 117, 1.4, 16-17, 22-23 
 

R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Litanie des Saints—Bénédiction de l’eau 

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. 

Renouvellement de la Profession de Foi de l’assemblée 
 

➢ Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Tous : Oui, je le rejette 
 

➢ Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Tous : Oui, je le rejette 
 

➢ Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? Tous : Oui, je le rejette 
 

➢ Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Tous : 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 ? Tous : Nous croyons 
 

➢ Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon 

des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? Tous : Nous croyons 

5ème lecture : Lecture de la lettre aux Romains—Rm 6,3b-11 

Évangile selon Saint Matthieu—28, 1-10 

LITURGIE BAPTISMALE 

Aspersion  

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 ! 

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. 

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

Éternel est son amour ! 

Prière universelle : « Écoute nos prières, Seigneur ressuscité» 

3- 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.  

1- 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) 

2- 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) 


