
Paroisse Saint Jean Baptiste 
Messe du samedi 04 Avril 2021 

 

Vigile Pascale 
 

 
 

Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur ! 
 

 
Entrée 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 

Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 

Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 
 

Kyrie (messe de Saint Boniface) 

Kyrie eleison (x3) 

Christe eleison (x3) 

Kyrie eleison (x3) 

 

Gloire à Dieu (Frat) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Gloire, Gloire à Dieu. 
 

Nous te louons, nous te bénissons,  

nous t’adorons, nous te glorifions, 

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,  

gloire, gloire à Dieu ! 

Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant.  

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père,  

gloire, gloire à Dieu ! 
 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières,  

gloire, gloire à Dieu. 

 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur !  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père,  

gloire, gloire à Dieu.   

 

 

Psaume 103(104) 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre ! 

Psaume (32 (33), 

R/ Toute la terre, Seigneur, 

est remplie de ton amour. 

Psaume 15(16) 

R/ Garde-moi, mon Dieu : 

j’ai fait de toi mon refuge.  

 

Cantique  

R/ Chantons pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire !  
 

Psaume 29(30) 

R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

 

Cantique (Is 12) 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut !  

 

Psaume 18(19) 

R/ Seigneur, tu as les paroles 

de la vie éternelle. 

 
Psaume 41(42) 

R/ Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 

ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.  

 

Psaume 117(180) 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia 

 

Prière universelle 
Ô Seigneur, écoute-nous, alléluia. 

Ô seigneur, exauce-nous, alléluia. 
 

Offertoire 
Prends Seigneur et reçois 

Toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence, 

Toute ma volonté 



Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement 

de t'aimer (bis) 

 

Reçois tout ce que j'ai, 

Tout ce que je possède 

C'est toi qui m’as tout donné. 

A toi, Seigneur, je te le rends 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement 

de t'aimer (bis) 

Tout est à Toi, disposes-en 

Selon Ton entière volonté 

Et donne-moi Ta grâce 

Elle, seule, me suffit 

 

 

Sanctus (messe de Saint Boniface) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis (bis) 
 

Bénédictus qui venit in nomine Domini  

 Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis. (bis) 

 

 

Anamnèse (messe de Saint Boniface) 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

Agnus Dei (messe de Saint Boniface) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem ! 

 

 
 

Communion 
Admirable grandeur, étonnante bonté  ́

du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain. 

 

R/ « Regardez l’humilité d́e Dieu,  

Regardez l’humilité d́e Dieu, 

Regardez l’humilité d́e Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  

pour être élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier  

à ce Dieu qui se donne à vous. 

 

 

 

Action de grâce 

Nous venons t'offrir nos louanges, 

Nos coeurs pleins de reconnaissance. 

Nous entonnons, avec les anges 

Ce doux et merveilleux chant: 

 

R/Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia 

 

 

 

Envoi 
Victoire, alléluia ! 

 

Victoire, alléluia! 

Chantons, crions de joie ! 

Jésus Christ est sorti du tombeau. (bis) 

 

Galilée, Galilée, Galilée, 

Je viens de la Galilée, 

Jésus m'a chargé d'annoncer à tous 

 mes frères qu'il est ressuscité. 

 

Jésus, je t’aime tant,  

tu m’as donné la vie  

C'est pourquoi je veux être ton témoin. (bis) 

 

Il est sorti du tombeau 

Il est sorti du tombeau, 

La mort a perdu sa puissance ; (X2) 

 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

 

Il est vivant pour toujours, 

C'est pourquoi j'ai l'espérance ;(X2) 

 

La pierre qui était rejetée 

1-La pierre qui était rejetée (X2° 

La pierre qui était rejetée est devenue la pierre 

d’angle. 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen 

 

2-Roche-la nou tout rijété-a, (X2) 

Roche-la nou tout rijété-a i divini poto mitan. 

Loué bondyé , loué boudyé, loué bondyé, Amen 

 

 

. 

 
Seigneur, viens par la puissance de ta résurrection, 

éclairer toutes mes ténèbres. 


