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VEILLEE PASCALE 
 

Bénédiction du feu nouveau  
Dans nos obscurités   (Taizé)  repris plusieurs fois (car pas de couplet) 

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 
 
Pendant que les cierges sont allumés : 
" Ta nuit sera lumière de midi « (G 212) Couplets 1 & 4 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, la nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, l’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

Chant pendant la procession d’entrée : (repris plusieurs fois) 

Lumière du Christ  / Nous rendons grâce à Dieu ! 

Annonce solennelle de la Pâque : EXULTET (I 111-1) 
L’assemblée reprend après chaque verset en levant les cierges: 

Nous te louons, splendeur du Père, 
 

LITURGIE DE LA PAROLE. 

1ère lecture : Livre de la Genèse 1,1, 2.2 
              Au commencement Dieu créa le ciel et la terre… 
                 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’était très bon ! 
 

Psaume 103 : " Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 

2ème lecture : Exode 14, 15 – 15, 1a 

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Egypte. 
Le peuple craignit le Seigneur et mit en Lui sa foi. 
 

Chant : " Cantique de Moïse "     (Z 160) 

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



3ème lecture : Isaïe 55, 1-11 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Ecoutez et vous vivrez ! 
 
Chant   (Cantique ISAÏE 12)  

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 
GLORIA (messe de Saint Jean)  

Gloria, Gloria in excelsis Deo !  (Bis)  

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. 
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. 

 
Epître : Lettre de Saint Paul aux Romains 6, 3b-11 
Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

 
Acclamation à l’évangile 
 
Alleluia de Schütz (Y 43-38) 
 
Evangile : selon Saint Marc 16, 1-7 
 
Renonciation et Profession de Foi  

(alternance entre les jeunes qui préparent leur confirmation et l’assemblée) 

• … OUI, je le rejette   (3 fois) 

• … OUI, je le crois !   (3 fois) 
 
Bénédiction de l’eau puis aspersion : J’ai vu l’eau vive (I 132-1)  

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant  
Du cœur du Christ, Alleluia !  
tous : Alleluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :  R/ 

2. J'ai vu la source  
Devenir un fleuve immense, Alleluia !  
tous : Alleluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, R/   

3. J'ai vu le Temple  
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
tous : Alleluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, R/   

4. J'ai vu le Verbe  
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  
tous : Alleluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : R/ 

R. Alleluia, Alleluia, Alleluia !  
 



Prière universelle 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

SANCTUS (messe de St Jean - IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 
1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
2) Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
 

ANAMNESE  (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens ! Seigneur Jésus. 
 

Doxologie MISSA PRO EUROPA (C 13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !    (Bis) 

 
AGNUS  (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Après la Communion   " Tu fais ta demeure en nous"  (D 56-49) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

LITURGIE DE L’ENVOI. 

Remise des cierges aux correspondants de relais 
 
Bénédiction solennelle suivie de :  

Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia.  
Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alle-lu-ia. 
 
Chant : " Ressuscitó ” (Refrain repris 2 fois)   

Ressuscitó, Ressuscitó, Ressuscitó, Alleluia!  
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Ressuscitó 

 
 
 
 



 
 
 
 


