
 
Chant de communion: Venez, approchons-nous 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

Bénédiction solennelle et envoi 

Chant: A toi la gloire 

À toi la gloire, ô Ressuscité 

À toi la victoire pour l'éternité 

Brillant de lumière 

L'ange est descendu 

Il roule la pierre 

Du tombeau vaincu 

Vois le paraître 

C'est lui, c'est Jésus 

Ton sauveur, ton maitre                                                                                                      

Oh, ne doute plus 

Sois dans l'allégresse 

Peuple du Seigneur 

Et redis sans cesse 

Que Christ est vainqueur 
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Chant :R/ Lumière de Dieu, Lumière de vie, Lumière des hommes, ô Jésus 

Christ  
 
 
Chant de l’Exultet: 

Refrain: Sainte Lumière, Splendeur du Père, Louange à Toi Jésus 

Christ! 

 

Liturgie de la Parole 

Première lecture: Lecture du livre  de la Genèse 1(1-2,22) 

Chant: Bénissez le Seigneur 

Bénissez le Seigneur 

1- Toutes les œuvres du Seigneur      (tous) Bénissez le Seigneur 

Vous les anges du Seigneur   (tous) Bénissez le Seigneur  

A Lui louange pour toujours    (tous) Bénissez le Seigneur (bis) 
 

  2- Vous les cieux   Bénissez le Seigneur ! 

  Et vous les eaux dessus le ciel " " 

  Et toutes les puissances du Seigneur " " 

3-Et vous, la lune et le soleil Bénissez le Seigneur ! 

 Et vous, les astres du ciel    " " 

 Vous toutes pluies et rosées   " " 

  4- Vous tous, souffles et vents Bénissez le Seigneur ! 

  Et vous, le feu et la chaleur  " " 

  Et vous, la fraicheur et le froid " " 

 5- Et vous, les nuits et les jours  Bénissez le Seigneur ! 

 Et vous, les ténèbres, la lumière   " " 

 Et vous, les éclairs, les nuées   " " 

  6- Et vous, montagnes et collines " " 

  Et vous, les plantes de la terre  " " 

  Et vous, sources et fontaines  " " 

7- Et vous, rivières, océans    " " 

 Vous tous, bêtes et troupeaux   " " 

 Vous tous, oiseaux dans le ciel   " "  

    8- Vous, les enfants des hommes " " 

   Les esprits et les âmes des justes " "  

   Les saints et les humbles de cœur "  



Deuxième lecture: Lecture du livre de la Genèse 22 (1-18) 

Chant:      Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa  gloire,  

                   il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 

 

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. 

Le Seigneur est le guerrier des combats : 

Son nom est « Le Seigneur » 

 

Les chants du Pharaon et ses armées, 

Il les lances dans la mer. 

L’élite de leurs chefs 

A sombré dans la mer Rouge. 

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. 

Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre. 

Qui est comme toi, Seigneur parmi les dieux ? 

Qui est comme toi, magnifique en sainteté, 

Terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 

 

Tu les amène, tu les plantes 

Sur la montagne, ton héritage, 

Au lieu que tu as fait, 

Seigneur, pour l’habiter, 

Le sanctuaire, Seigneur, 

Fondé par tes mains. 

Le Seigneur règnera pour les siècles des siècles. 

Gloria: Daniel 

Chant: Psaume 117 (mélodie de l’Alléluia JJ Roux)                                                     
Evangile selon Saint Luc (24, 1-12): Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’auro-

re, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient prépa-

rés  Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvè-

rent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux 

hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur 

visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 

morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était en-

core en Galilée :‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit 

crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ »Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il 

avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les au-

tres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui 

les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent 

délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais 

en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de 

ce qui était arrivé. – Acclamons la Parole de Dieu.                                                                        

Homélie 

Bénédiction de l’eau 

Rénovation de la profession de foi baptismale 

Aspersion 

Chant: Plongés dans l’eau 
1- Plongés dans l’eau et bénis par l’Esprit 

Dieu fait de nous ses fils 

En marquant sur nos fronts la croix de son amour 

Pour que grandisse en nous la joie des baptisés 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2- Lavés dans l’eau, et remplis de l’Esprit 

Dieu nous a fait passer de la mort à la vie 

Des ténèbres au soleil 

Pour que renaisse en nous la joie des baptisés 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

  3- Enfants de Dieu habillés de l’Esprit, 

 Par l’onction sur nos corps 

 Nous voici devenus le reflet de Jésus 

 Pour que fleurisse en nous la joie des baptisés 

 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

Prière universelle:  

 R/ Dieu d’amour et de tendresse, Dieu, nous te prions. 
Intention 1: Dieu d’infinie tendresse, nous te prions pour l’Eglise. Veille particulière-

ment sur les chrétiens persécutés, et sur tous ceux qui n’ont pas, comme nous, la 

chance de fêter ouvertement et solennellement les fêtes pascales. Ensemble prions. 

 

Intention 2– Dieu d’infinie tendresse, nous Te prions pour les catéchumènes baignés 

ce soir dans la Miséricorde divine au travers  des sacrements de l’initiation. Qu’à 

l’exemple des saints, ils restent fidèles aux engagements pris ce soir, et persévèrent 

dans le chemin qu’ils empruntent maintenant. Ensemble prions. 

 

Intention 3– Dieu d’infinie tendresse, nous Te prions pour notre communauté parois-

siale. Que les efforts consentis pendant le Carême nous aident à entrer dans la joie 

pascale avec un cœur renouvelé et qu’ils portent des fruits en faisant grandir entre 

nous la charité fraternelle. Ensemble prions. 

 

Intention 4– Dieu d’infini tendresse, nous te prions pour les intentions qui ont été 

demandées: Jean-Yves Gouin et défunts de la famille; Thérèse Orain; Jean Et Marie 

Demée. 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia (C 169) 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Missa Pro Europa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


