R. Exultez de joie, peuples de la terre.
La mort est vaincue, le Christ est vivant.
1. Que soient remplis d’allégresse
les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse,
qu’elle se couvre de fleurs.
2. Nous verrons la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse
sur nous resplendiront.
3. Allez annoncer aux nations :
“Votre Seigneur est vainqueur”,
Fortifiez les mains affaiblies,
les genoux qui chancellent.
4. Dites aux cœurs défaillants :
« Soyez forts, ne craignez pas,
Car voici venir votre Dieu,
Jésus vient vous sauver ».
5. Alors le boiteux bondira,
le muet criera de joie,
Les oreilles des sourds s’ouvriront,
les aveugles verront.

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son amour.
Proclamer son nom et son salut,
Dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut,
Don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis,
Consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l’ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd’hui
Proclamer tes merveilles.
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LITURGIE DE LA LUMIERE
BÉNÉDICTION DU FEU
PRÉPARATION DU CIERGE PASCAL

PROCESSION D’ENTRÉE

Prêtre : Lumière du Christ !
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu !

EXULTET
Ref. 1
Ref. 2

Exultez de joie, voici la lumière ! Exultez de joie : Christ est ressuscité !
La mort est vaincue et l’enfer dévasté, Jésus le Seigneur est ressuscité !

LITURGIE DE LA PAROLE

PREMIÈRE LECTURE - Livre de la Genèse 1, 1-2.2
Psaume 103
Louange à Dieu pour ses merveilles, car éternel est son amour !
DEUXIÈME LECTURE - Genèse 22, 1-18
Psaume 15
Garde moi ô Seigneur mon Dieu, toi seul mon espoir.
TROISIÈME LECTURE - Livre de l’Exode 14, 15-15, 1a
Cantique, Exode 15 Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire.
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !
QUATRIÈME LECTURE - Livre du prophète Isaïe 54, 5-14
Psaume 29
Je t’exalte Seigneur, tu me relèves.
Je te loue, ô mon Dieu, toi mon espoir.
CINQUIÈME LECTURE - livre du prophète Isaïe 55, 1-11
Cantique Isaïe 12
Ivres de joie, vous puiserez aux sources du salut.
SIXIÈME LECTURE - Livre du prophète Baruc 3, 9-15. 32-4,4
Psaume 18B
Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle !
SEPTIÈME LECTURE - Livre du prophète Ezékiel 36, 16-17a. 18-28
Psaume 50
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau.
GLORIA - Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo domino! (bis)

HUITIÈME LECTURE - Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 6, 3b-11
PSAUME 117 : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MARC 16, 1-7
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 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.” »

LITURGIE BAPTISMALE

BÉNÉDICTION DE L’EAU
Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie, alléluia, alléluia !

RENONCIATION À SATAN
PROFESSION DE FOI

Prions pour

BAPTÊMES : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Andréas, Charlène,
Laureline et Anne-Sophie
baptisés pendant la Vigile

REMISE DU VÊTEMENT BLANC

R; Source de tout amour,
de toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père, une vivante offrande
À la louange de ta gloire, de ta gloire.
1. Voici nos cœurs :
Reçois-les, console-les,
Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

2. Voici nos corps :
Reçois-les, affermis-les,
Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.
3. Voici nos âmes :
Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

COMMUNION

LITANIE DES SAINTS
1. Ô tous les saints, priez pour nous !
2. Ô Seigneur délivre-nous !
3. Ô Seigneur écoute-nous !

ONCTION AVEC LE SAINT-CHRÊME

OFFERTOIRE

REMISE DE LA LUMIÈRE
ACTION DE GRÂCE

R. Alléluia, alléluia, Jubilate Deo. Alléluia, alléluia, Jubilate, alléluia.
3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !
Tu as porté chacun de nous, alléluia !
De l'ennemi et du péché, alléluia !
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !
Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles,

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !
De ton cœur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !

RÉNOVATION DE LA PROFESSION DE FOI BAPTISMALE
ASPERSION
J´ai vu des fleuves d´eau vive, alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple, alléluia (bis)
PRIÈRE UNIVERSELLE : Exauce ton peuple, Seigneur ressuscité !

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 !
R. Que ciel et terre exultent et chantent !
Alléluia, Christ est vivant ! (bis)
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vainqueur, ressuscité !
Alléluia, Christ est vivant !
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 !
3. La destruction de la mort, célébrons-la,
Et la ruine de l´enfer.
Louons l´auteur d´une vie neuve et immortelle
Le Dieu unique de nos pères, le Béni, le Glorieux.

4. Ô Pâque grande et toute sainte
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu
Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité
Au jour sans fin de ton Royaume.
5. Une Pâque sacrée nous est apparue
Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique
Pâque très pure, Pâque du Christ,
notre Sauveur
Pâque qui ouvre le Paradis.
6. Voici le jour de la Résurrection !
En cette solennité, rayonnons de joie
À ceux-même qui nous haïssent,
disons : ´ Frères ´
Pardonnons tout à cause de la Résurrection
et chantons :

CHANTS DE SORTIE
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 !
R. Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l´a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !
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 !

1. Jésus- Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, (ter). Alléluia !
2. Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, alléluia !
3. Aujourd’hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés, alléluia !
4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux, alléluia !

