Veillée / Vigile Pascale –
Grande Liturgie de la Sainte Nuit de Sa Résurrection
11.04.2020 – San Ghjuvanni di Moriani
Eglise paroissiale St Jean Apôtre et Evangéliste
*******************************************************************************************************

Le feu et la lumière, la Parole, l’eau, le pain et le vin : la grande liturgie de Pâques est tout
entière composée de ces éléments.
Tous pris dans notre monde, ils sont indispensables à la vie : il n’y a pas de vie sans lumière, sans
chaleur, sans eau, sans nourriture, il n’y a pas de vie vraiment humaine sans parole échangée. Mais
notre expérience nous apprend aussi que tous ces éléments peuvent être également des sources de mort :
le feu peut tout réduire en cendres et la lumière peut aveugler.
L’eau peut tout dévaster et engloutir. La nourriture peut empoisonner.
Et la parole, qui peut dire l’amour, peut aussi dire la haine.
Voici qu’en cette nuit très sainte, Jésus se fait pour nous admirable pédagogue. S’adaptant à notre
condition réelle, il vient prendre ces éléments à la fois vitaux et ambigus. Il est lui-même entré dans la
mort. Mais il a été plus fort que la mort. Et désormais, il peut nous dire qu’il est toujours capable, lui, le
Ressuscité du matin de Pâques, de dépasser le côté fragile, menaçant, de tous ces éléments pour en faire
des instruments et comme des canaux pour nous donner sa Présence.
Il nous dit : « Je suis la Lumière du monde », non pas la lumière matérielle, mais la lumière de la
Vie éternelle.

Il est la Parole éternelle du Père, la Parole de la Vie.
Il est la Source d’eau vive, la Source de l’Amour qui coule pour nous dans le baptême.
Enfin, dans l’eucharistie, il est notre nourriture, non pas d’abord pour notre corps, mais
pour que grandisse en nous notre être d’éternité.

Tout cela est possible parce que, un certain matin, des femmes ont entendu l’incroyable
nouvelle : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici : il est
ressuscité. » Dans sa résurrection, Jésus a conduit son humanité jusqu’à sa plénitude. Il
a assumé en son corps toute la réalité de la création. Entré dans la mort qui, selon notre
expérience, est plongée dans la nuit, impossibilité de communiquer avec les autres,
retour à la poussière, destruction de toute vie, Jésus n’a rien renié de notre condition
humaine. Il a fait de la mort un passage, une « Pâque » vers la Plénitude de la Lumière
et de l’Amour. En Jésus ressuscité, c’est la Joie de la Vie qui nous est donnée, à jamais.
*******************************************************************************************************

A. Liturgie de la lumière
† In nome di u Padre è di Figliu è di Spiritu Santu. AME.
A grazia di u Nostru Signore Ghjesù Cristu, l’amore di Diu Padre è u donu di u
Spiritu Santu sianu cun voi tutti. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.

1) Dans le parvis de l’église :
Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit Très Sainte où notre Seigneur Jésus Christ
avait fait sa Pâque, son passage, est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la
lumière, de l'esclavage à la liberté, l'Eglise invite tous ses enfants à se réunir pour
vivre avec le Christ notre Pâques, notre passage de la mort à la vie, des ténèbres à
la lumière, de l'esclavage à la liberté.
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le
Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour (3 fois)
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2) Bénédiction du feu nouveau :
Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, ALPHE et
OMEGA, à Lui, le temps et l'éternité, à Lui, la gloire et la puissance pour les siècles
sans fin. AMEN.
Par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous
protège. AMEN.
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre
cœur et de notre esprit. AMEN.
Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux
hommes la clarté de ta lumière ; daigne bénir + cette flamme qui brille dans la nuit ;
accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel
qui nous puissions parvenir avec un cœur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.
3) Entrée à l’église : Célébrant : Lumen Christi – Fidèles : Deo gratias (chanté 3
fois - au seuil de l’église ; au milieu ; devant l’autel)

4) Annonce de la Pâques :
Exultet : Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux
Jésus Christ ! Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité ! (bis)
1- Qu'éclate dans le ciel la joie de tous les anges. Qu'éclate de partout la joie d’un jour nouveau.
Qu'éclate dans l'Église la joie d’un nouveau monde ! Il est Ressuscité ! Peuples, chantez son
nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité ! (bis)
2- Allons cueillir la Pâques, allons danser vos vies. Sur des chemins de joie, d’amour, de liberté.
Il éclaire la route, il est notre lumière. Il est Ressuscité ! Peuples, chantez son nom, exulte
terre entière, Il est Ressuscité (bis)
- C’est Toi qui éclaires ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ !
3- 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 !
- C’est Toi qui réchauffes ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ !
4- 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 !
- C’est Toi qui purifies ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ !
5- 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 !
- C’est Toi qui consumes ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ !
6- Victoire qui rassemble ciel et terre. Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple. Victoire
de l'Amour. Victoire de la Vie ! / O Père, accueille la flamme. Qui vers Toi s'élève en offrande.
Feu de nos cœurs !
- C’est Toi qui ressuscites ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ !
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7- Que brille devant Toi cette lumière : Demain se lèvera l'aube nouvelle. D'un monde rajeuni
dans la Pâque 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 !
- C’est Toi qui transfigures ! Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et
bienheureux Jésus Christ ! Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est
Ressuscité (bis)
********************************************************************************************************

B. Liturgie de la Parole
1) Lecture du livre de la Genèse - 1, 1 à -2,2 :
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »
* Dieu vit que cela était bon - Crée à son image et à sa ressemblance on retrouve en
Christ Ressuscité cette Divinité perdue par le péché, on retrouve la nouvelle
Création…

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
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 !

2) Lecture du livre de l’Exode - 14,15 à -15,1 :
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »
* A pied sec au milieu de la mer - Exode - Pâque - Passage avec le Christ de la terre de
l'esclavage à la terre promise, de la mort à la vie…

Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes.
Seigneur, Seigneur, tu nous comble de joie!
Cantique : Ex 15, 1b; 2 ; 3-4,;5-6; 17-18

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage / le lieu que tu as fait, Seigneur,
pour l’habiter / Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains / Le Seigneur régnera pour les
siècles des siècles.
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3) Lecture du livre d’Isaïe - 55,1-11 :
« Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle »
* Vous tous qui avez soif, qui avez faim - venez ! - Image du repas festif c'est l'image
du repas partagé avec Dieu - on mange son Corps livré pour nous sur la Croix, on boit
son Sang versé pour nous sur la Croix, on se nourrit de sa Parole…

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur
Cantique : Is 12, 2; 4bcd; 5-6

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 !
4) Lecture du livre d’Ezéchiel - 36,16-17,18-28 :
« Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau »
* Je mettrai en Vous mon Esprit - La nouvelle création est animée par son Esprit,
Esprit du Christ Ressuscité, Esprit d'Amour, Esprit de Sagesse, Esprit de Conseil,
Esprit d'Intelligence, Esprit de Force, Esprit de Science, Esprit de Piété, Esprit de
Crainte, Esprit de Courage, Esprit de Lumière...

Donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur
un Esprit nouveau
Psaume : 41 (42), 3 ; 5efgh ; 42 (43), 3- 4

1) Mon âme a soif de Dieu / le Dieu vivant / quand pourrai-je m’avancer / paraître face à
Dieu ?
2) Je conduisais vers la maison de mon Dieu / la multitude en fête / parmi les cris de joie / et
les actions de grâce.
3) Envoie ta lumière et ta vérité / qu’elles guident mes pas / et me conduisent à ta montagne
sainte / jusqu’en ta demeure.
4) J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu / vers Dieu qui est toute ma joie / je te rendrai grâce
avec ma harpe / Dieu, mon Dieu !
5) GLOIRE A DIEU :
* On se retrouve avec le Christ Ressuscité au moment de la Création, de la nouvelle
Création, au moment de NOEL, de sa naissance, au moment de la nouvelle naissance

- Gloria, gloria il excelcis Deo, gloria, gloria alléluia !!! (3 fois)
6) Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains - 6, 3b-11 :
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »
* Baptême nous donne la vie nouvelle - L'homme ancien fixé avec le Christ sur la
Croix, devient l'homme nouveau qui sort vivant de son Tombeau avec le Christ
Ressuscité
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix !
1) Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée, par la bouche des tout-petits !
2) Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l’homme pour que
tu l’aimes ?
3) Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds.
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7) Séquence Pascale -Victimae Paschali Laudes :
1. À la Victime pascale, les chrétiens offrent un sacrifice de louanges.
2. L'Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec le Père.
3. La mort et la vie se sont affrontées en un duel admirable, le guide de la vie, bien que mort, règne vivant.
4. Dis-nous, Marie, ce que tu as vu en chemin.
5. J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire de sa résurrection,
6. Les anges témoins, le suaire et les vêtements.
7. Christ, notre espérance, est ressuscité, il précèdera les siens en Galilée.
8. Nous savons que le Christ est vraiment ressuscité des morts.
9. Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. Ainsi soit-il, Alléluia.

1. Victimae paschali laudes immolent Christiani.
2. Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.
3. Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, regnat vivus.
4. Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
5. Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis:
6. Angelicos testes, sudarium, et vestes.
7. Surrexit Christus spes mea: praecedet suos in Galilaeam.
8. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
9. Tu nobis, victor Rex, miserere. AMEN. Alléluia.
8) Alléluia :
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito !
Il est Vivant ! Il est Vivant ! Il est Vivant ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Resuscitatu ! Resuscitatu ! Resuscitatu ! Alléluia !
Zmartwychwstal Pan ! Zmartwychwstal Pan ! Zmartwychwstal Pan ! Alleluja !
1a. La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde esta su victoria ?
1b. La mort, où est la mort ? Où est ma mort ? Où est sa victoire ?
1c. O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci ? Gdzie jest moja śmierć ? Gdzie jest jej zwycięstwo ?
2a. Alegria, alegria hermanos, Que si hoy nos queremos, Es porque Resucito !
2b. O Joie, joie sans limite. Pourquoi tant de Joie, car Il est Ressuscité ! !
2c. Radujmy się, radujmy się, bracia / Jeśli dzisiaj się miłujemy / To dlatego, że On
zmartwychwstał
Chemin Néocatéchuménal - Kiko Arguello

9) Évangile selon saint Mt

(28,1-10)

:

« Jésus de Nazareth, le Crucifié, Il est ressuscité et Il vous précède en Galilée »
* Avec les femmes, premiers témoins de la Résurrection, allons annoncer à nos
frères et sœurs cette magnifique Nouvelle - Il est Vivant, Il est Ressuscité !!!

10) Homélie :
HOMÉLIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI
« Éveille-toi, ô toi qui dors »
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite
solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que
Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu
est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. ~
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C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter
ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui. C’est vers Adam
captif, en même temps que vers Ève, captive, elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils
avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. ~
Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit,
Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les
autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton
esprit ». Il le prend par la main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi
d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.
« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et pour
tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont
dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. À ceux qui
sont endormis : Relevez-vous.
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures
captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts.
Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image.
Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule
personne indivisible.
« C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c’est pour toi que moi, le
Maître, j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis
venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu
comme un homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin,
que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin.
« Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à
ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta
forme défigurée afin de la restaurer à mon image.
« Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés
qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as
péché en tendant la main vers le bois. ~
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui
t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a
guéri la douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a
arrêté la lance qui se tournait vers toi.
« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne
t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai
posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que

6

les chérubins t'adorent comme un Dieu. ~
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les
aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du
bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité.
********************************************************************************************************

C. Liturgie de l’Eau - Liturgie baptismale
1) Prière litanique - LITANIES DES SAINTS :
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
Kyrie eleison x2 / Christe eleison x2/ Ascoltàci Signòre x2/ Esaudìsceci Signòre x2
O Dìu, Pàdre Creatòre, di nòi àppiate pietà / O Dìu, Crìstu Salvadòre, di nòi àppiate
pietà / O Dìu, Spìritu Sàntu Difendidòre, di nòi àppiate pietà
Marìa, Màdre di Dìu – Ora pro Nobis
Marìa, Màdre di misericòrdia – Ora pro Nobis
Marìa, Protettrìce di a Còrsica – Ora pro Nobis
Santu Ghjuvàn Battìstu - Ora pro Nobis / Santu Lisàndru di Cervioni / Sant'Èramu /
San Teòfalu di Còrti /Santa Ghjùlia / San Francescu / Santu Stèfanu / San Ghjuliànu è
Basilìssa - Orate pro Nobis /Santa Divòta / San Pancràziu / Sant’Austìnu / Santu
Niculàiu / Santa Lucìa / San Pètru è Pàulu - Orate pro Nobis / San Còsimu è Damìanu Orate pro Nobis / Santu Vìtu / Santu Ròccu / Santu Bastìanu / Santu Silvèstru /
Sant’Elìe / Sant’Antòne / Sant’Antòne abbàte / Sant’Ànna / Santa Marie Maddalena /
Santu Lorènzu / Santa Rìta / Santa Cristìna / Santu Ghjuvanni / Sant’Andrìa / Santu
Ghjisèppu / Santu Biàsgiu / Santu Michèle / Santa Terèsa / Santu Cristòfanu / Santu
Dumènicu / Santu Màrcu / Santu Lùcca / Santu Mattèu / Sant’Alèsiu - Ora pro Nobis
Ogni Sante Donne – Orate pro Nobis / Ogni Santi di Diu – Orate pro Nobis
Montre-Toi favorable - délivre-nous Seigneur / De tout mal - délivre-nous Seigneur /
De tout péché - délivre-nous Seigneur / De la mort éternelle - délivre-nous Seigneur /
Par ton Incarnation - délivre-nous Seigneur / Par ta mort et ta résurrection - délivre-nous Seigneur
/ Par le don de l'Esprit Saint - délivre-nous Seigneur /
Nous qui sommes pécheurs - de grâce, écoute-nous / Jésus, Fils du Dieu Vivant - de grâce, écoutenous
O Christ, écoute-nous / O Christ, écoute-nous / O Christ, exauce-nous / O Christ, exauce-nous

2) Bénédiction de l’eau :
Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles dans les sacrements,
tu as voulu, au cours des temps, que l’eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce
du baptême.
Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux pour
qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier.
Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître, puisque l’eau y
préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice.
Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le
peuple d’Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés.
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par
l’onction de ton Esprit,
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suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l’eau ;
et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : « Allez, enseignez toutes les
nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en
elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que
l’homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui
déforment cette image,
puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu :
Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint,
afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ,
ressuscite avec lui pour la vie,
car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
3) Renouvellement des promesses baptismales :
Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal nous avons été mis au tombeau avec
le Christ dans le baptême, afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle. C’est
pourquoi, après avoir terminé l’entraînement du Carême, renouvelons la renonciation
à Satan que l’on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu
vivant et vrai et à son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Église catholique. Ainsi donc :
- 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.
Changer vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle. Changez de vie croyez que Dieu vous
aime.
Ensuite, le prêtre poursuit :
- Croyons-nous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Oui, je crois !
- Croyons-nous 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 : Oui, je crois !
- Croyons-nous 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 : Oui, je crois ! Credo, credo, credo. AMEN.
4) Aspersion et signe de croix avec l’eau bénite :
1) Je crois en toi, mon Dieu / Je crois en toi / Vivant, mystérieux / Si
près de moi / Dans tous les désarrois / Tu garderas ma foi / Je crois en
toi, mon Dieu / Je crois en toi.
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O Christ, exauce-nous ! Kyrie, Kyrie eleison
2) J'espère en toi, mon Dieu / J'espère en toi / Ta main, du haut des
cieux / Prend soin de moi / Quand sous l'effort je ploie / Quand sombre
toute joie / J'espère en toi, mon Dieu / J'espère en toi.
O Christ, exauce-nous ! Kyrie, Kyrie eleison
3) N'aimer que toi, mon Dieu. N'aimer que toi / Tes saints, d'un cœur
joyeux / Ont fait ce choix / Ils ont tracé pour moi / La route vers la croix
/ Je veux aussi mon Dieu / N'aimer que toi.
O Christ, exauce-nous ! Kyrie, Kyrie eleison
4) Plus près de toi, mon Dieu / Plus près de toi / Pour que je serve mieux
/ Reste avec moi / Fais-moi de jour en jour / Grandir en ton amour. /
Plus près de toi, mon Dieu / Plus près de toi !
O Christ, exauce-nous ! Kyrie, Kyrie eleison
********************************************************************************************************
D. Liturgie du Corps et du Sang du Christ Ressuscité - Liturgie
eucharistique
1) Offertoire :
1) Dans le creux de nos mains où repose le pain / Ton corps nous est donné /
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné / Pain vivant partagé. Reste avec
nous, Seigneur, quand vient le soir / Reste avec nous, Seigneur : il se fait
tard.
2) Au repas de l´amour tu nous as invités / Nous t´avons reconnu / Jésus
ressuscité, nous t´avons reconnu / Dieu présent, Dieu caché.
3) Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins / Il nous est apparu /
Jésus ressuscité, il nous est apparu, Nous venons l´annoncer.
4) Notre amour est brûlant, ton amour est présent / Ainsi que tu l´as dit /
Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit / Tu nous donnes ta paix.
2) Sanctus :
Saint, le Seigneur de l'Univers! Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire! Saint Jésus Christ,
berger de paix! L'Emmanuel en notre histoire! 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.

3) Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sia santificatu u to nome / Ch’ellu

venga u to regnu ; Ch’ella sia fatta a to vuluntà / In terra cum’è in celu. / Dà
ci oghje u nostru pane cutidianu. È rimette ci i nostri debbiti / Cum’è noi i
rimittimu à i nostri debbitori / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma franca ci
da u male. È cusì sia.

3a) Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
cantare: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
tentationem, sed libera nos a malo.
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4) Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis). Tu donnes Joie au monde – JOIE – Tu donnes
joie au monde.
Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis). Tu donnes Vie au monde – VIE – Tu donnes vie
au monde.
Agneau de Dieu, qui prends nos péchés (bis). Tu donnes Paix au monde – PAIX – Tu donnes
paix au monde.

5) Communion :
Ubi caritas et amor Deus ibi est
Fils de Dieu, partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu, relève-nous
et nous suivrons tes pas.
1) Tu nous convies pour ton alliance. Toi, le Maître et Seigneur / fais nous comprendre
ton exemple, l’abaissement du serviteur.
2) Tu viens briser nos esclavages, toi Jésus Libérateur / Comment te suivre en cette
Pâque où tu relèves ta grandeur ?
3) Tu es pour nous la loi nouvelle, toi qui sais donner ta vie / Connaîtrons-nous la joie
parfaite que tu promets à tes amis ?
4) Tu es le cep et la vraie vigne ; nos sarments, tu les choisis / Qu’ils soient porteurs
dans ton Église de raisins mûrs comme ton fruit !
6) Envoi :
Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité (bis)
1. Au matin dans la clarté Jésus est ressuscité. Au matin dans la clarté
de la tombe il s'est levé. Chantons Alléluia ! Christ est vainqueur de la
mort. Christ, notre espoir est en toi ! Peuples, chantez son nom, exulte
terre entière, Il est Ressuscité (bis)
2. Il nous trace le chemin. Il nous donne l' Esprit Saint. Il nous trace le
chemin. Et nous ne serons plus qu'un. Chantons Alléluia ! Christ est
vainqueur de la mort. Christ, emplis-nous de ta joie ! Peuples, chantez
son nom, exulte terre entière…
7) Dio vi salvi Regina / E Madre Universale / Per cui favor si sale / Al
Paradiso.
2) Voi siete gioia e riso / Di tutti i sconsolati, / Di tutti i tribolati, / Unica
speme.
3) Maria, mar di dolcezza / I vostri occhi pietosi / Materni ed amorosi / A noi
volgete.
4) Gradite ed ascoltate / O Vergine Maria / Dolce, clemente e pia, / Gli affetti
nostri.
5) Voi dei nemici nostri / A noi date vittoria / E poi l'Eterna gloria / In
Paradiso.
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