
Veillée Pascale 
Samedi 20 avril 2019 

BENEDICTION DU FEU 

Procession du cierge pascal et entrée dans l’église 
 

Le prêtre : Lumière du Christ ! 
L’assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 

Le Seigneur est la lumière et mon salut 
de qui aurais je crainte. 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
devant qui tremblerais je  



Annonce de la joie pascale : Exultet I111 
 

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 ! 
 

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

2- Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, 
Libre, vainqueur ! 

3- Voici maintenant la Victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort ! 
O nuit qui nous rend la lumière, 
O nuit qui vit dans sa Gloire 
Le Christ Seigneur ! 
 

4- Amour infini de notre Père, 
Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, 
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
 

5- Victoire qui rassemble ciel et terre, 
victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, 
victoire de l’Amour ; victoire de la Vie ! 
ô Père, accueille la flamme 
qui vers toi s’élève en offrande, 
feu de nos cœurs ! 
 

Dernière strophe lue par l’abbé 
 

Que brille devant toi cette lumière : 
Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâques de ton Fils ! 
Et que règnent la paix, la justice et l’amour, 
Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ ! 

Prenez et mangez  D52-67 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Conduis-moi dans tes chemins 
 

1. Conduis-moi dans tes chemins,   
Toi, le berger de ma vie.  
Je ne manquerai de rien,   
Car ton amour me conduit.  
Dans la vallée de la mort,   
Tu demeures auprès de moi.  
Toute ma vie t'appartient,   
Car mon espoir est en toi !   
 

Alléluia, alléluia,   
Par ta croix tu as vaincu la mort !  
Alléluia, alléluia,  
Dieu puissant, ton règne est éternel !   
 

2. Par le poids de mon péché,  
J'étais séparé de toi,  
Mais ta grâce a abondé,  
Tu m'as libéré du mal.  
Que la joie de ton salut  
Renouvelle mon esprit.  
Ta lumière est apparue,  
Elle a dissipé la nuit.   

3. Fais-nous sans fin demeurer  
Dans la paix de ta maison.  
Rayonnants de ta beauté,  
Nous adorerons ton Nom.  
Tous les anges et saints du ciel,  
Réunis dans cette joie,  
Goûtent la vie éternelle,  
Car tu nous as faits pour toi !   



Aspersion 

Prière universelle :  Christ ressuscité, exauce-nous. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

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. 

J’ai vu l’eau vive I14-09-8 
 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront : 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

Sanctus (Messe de Saint Louis) 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 
 

Salvator mundi - Alléluia 

Agneau de Dieu (Messe de Saint Louis) 
 

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

Lecture du livre de la Genèse (1,1-2, 2) 

LITURGIE DE LA PAROLE 

A lui la gloire 
 

1. Vous, les œuvres du Seigneur,  Bénissez le Seigneur !   
Vous, les anges et vous les cieux,  Bénissez le Seigneur !   
Les eaux par-dessus le ciel,  Bénissez le Seigneur !   
Vous, les puissances d'en haut,  Bénissez le Seigneur !   
2. Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...   
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...   
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...   
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...    
 

À lui la gloire et la louange  Pour l'éternité.   
À lui la gloire et la louange  Pour l'éternité.   
 

3. Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...   
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...   
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...   
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...   
4. Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...   
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...   
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...   
Que la terre entière acclame, Bénissez ...   
 

5. Vous, montagnes et collines, Bénissez ...   
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...   
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...   
Les océans, les rivières, Bénissez ...   
6. Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...   
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...   
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...   
Créatures de la terre, Bénissez ...   
 

7. Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...   
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...   
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...   
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...   
8. Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur !   
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur !   
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur !   
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur !   



Lecture du livre de l’Exode (14,15-15, 1a) 

Que ma bouche chante ta louange 
 

1- De toi, Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta louange! 
Tu es pour nous un rempart, un appui : Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur ! Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint : Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur ! 
Sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur ! 
Ton amour inonde nos coeurs ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2- Seigneur, tu as éclairé notre nuit : Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas ! Que ma bouche chante ta louange ! 
Je te rends grâce au milieu des nations : Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom : Que ma bouche chante ta louange ! 
 

3- Tu viens sauver tes enfants égarés : Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : Que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix : Que ma bouche chante ta louange ! 

Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11) 

Cantique d’Isaïe :       Ivres 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 !” 
 

Car il a fait les prodiges 
que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, 
car Dieu est grand au milieu de vous. 

Gloire à Dieu d’Isabelle Fontaine 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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. AMEN.  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11) 

Psaume 117 : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-12) 

LITURGIE BAPTISMALE 

Bénédiction de l’eau baptismale  

Renonciation au mal et profession de foi 

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. 

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. 
 

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. 


