
Source Nouvelle

Seigneur, prends pitié      O Christ prends pitié  ……….

Priez pour nous……….

Délivre nous, Seigneur………

De grâce, écoute nous…….

ACCLAMATION 

Ref . : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Proclamez que le  Seigneur est bon ! Eternel est son amour.

La lumière du vivant nous réveille et nous transforme.

Feu nouveau du Dieu sauveur, 

Sainte Pâque du Seigneur.

GLORIA

Ref. : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !

aux sources du salut.

Ps 50     Ref.  Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu

BENEDICTION DU FEU CIERGE ALLUMÉ

Feu de joie dans notre nuit

Ref. : Feu de Jésus Christ, flamme d'espérance

1/ Feu de joie dans notre nuit, grande gerbe d'étincelle

Ta chaleur nous réunit, ta clarté nous émerveille.

Feu de son Esprit, notre délivrance

1/ Source nouvelle, vie éternelle fontaine vive en nos déserts

Christ est lumière au cœur du monde (Bis)

L'esprit se tait pour dire Dieu.

Christ est silence au cœur du monde (Bis)

L'Esprit fait naître l'univers.

Christ est lumière au cœur des pauvres

2/ Source en attente partout présente mêlée au souffle créateur

Christ est silence au cœur des pauvres

ANNONCE DE LA PAQUE

Feu nouveau du Créateur, 

Sainte Pâque du Seigneur.

2/ Feu de vie dans nos sarments.

Tu nous dis : " la mort est morte ! "

7ème LECTURE

Exode 15. Ref. : Chantons  pour le Seigneur 

Ref. Nous te louons splendeur du Père

Jésus, fils de Dieu.

Exultet

2ème LECTURE

Ps 29     Ref. : Je t'exalte Seigneur, tu  m'as relevé.

Cnt. Isaïe 12  Ref. : Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

Ps 103     Ref. : O Seigneur, envoie ton Esprit

qui renouvelle la face de la terre.

Ps15    Ref. : Garde moi  mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.

3ème LECTURE

Eclatante est sa gloire !

6ème LECTURE

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut !

Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu !

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.

Que le dise la maison d'Israël : Eternel est son amour.

Ps 18   Ref. : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.

LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE

4ème LECTURE

5ème LECTURE

Litanies des Saints.

Ref.  Oh , béni sois tu Seigneur, béni sois tu pour l'eau. 

(Bis)

BENEDICTION DE L'EAU

" Pourquoi cherchez vous le Vivant parmi les morts ," Luc 24,5



pour témoigner de ton amour immense

ESPRIT SAINT

Nous renaissons créature nouvelle, 

Ref.  O Père Dieu du ciel et de la terre, Ô Père soit béni à jamais

Ref.  Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !

Aujourd'hui l'esprit repose en toi et chante Alléluia !

1/ J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ, Alléluia

Ref.  Baptisés dans l'eau et dans l'esprit, 

BAPTEME BAPTEME

ASPERSION

Plongés dans la mort avec Jésus, nous sommes les enfants du Père.

Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront !

3/ J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté.

4/ J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia

Ref.  Alléluia, Alléluia, Alléluia

2/ J'ai vu la source devenir un fleuve immense , Alléluia

Inspire un chant, viens Esprit saint, viens transformer nos vies

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront.

PRIERE UNIVERSELLE
Ref.  Par Jésus Christ le ressuscité, Seigneur, exauce nous !

Les fils de Dieu rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés.

Ref. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous

La joie, le feu l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants

Viens Esprit saint, nous brûler de ton feu.

Dans nos cœurs répands tes dons sur nos lèvres

QUETE

OFFERTOIRE

Ref. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe

Afin de devenir celui qui nous unit, le Corps du Christ

Ô Père, reçois notre humble prière notre offrande par Jésus Christ

Ce jour qu'il a fait rayonner qu'il soit lumière de joie.

2/ Ce feu qui nous a purifiés qu'il dissipe toute crainte,

3/ Cette eau qui nous a rendu vie, qu'elle inonde notre terre,

Ref. Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques

SANCTUS

Ref .  A jamais il sera l'agneau sur le trône, je fléchis le genou 

Pour l'adorer lui seul.

1/ Les cieux proclament

La gloire du ressuscité. Rien n'est

2/ Je veux chanter la gloire du ressuscité

L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu

 Egal à la beauté du Seigneur

Nous t'offrons ce pain, ce vin.

2/ Au banquet céleste

A la table des noces

Nous t'offrons notre être,

Pour t'aimer et t'adorer.

Pour ton immense gloire et le salut du monde.

Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier,

Tu as tout remis à l'homme,

Pour te rendre grâce, 

1/ Créateur du monde, 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers (Bis)
1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde

1/2/ Prends pitié de nous 3/ Donne nous la paix.

COMMUNION

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant

Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

AGNEAU DE DIEU

1/ Heureux qui désire la vie

Qu'il s'en approche et la reçoive,

Il recevra Jésus lui-même

Et connaîtra l'amour de Dieu.

2/ Heureux qui regarde le cœur

Et ne juge pas l'apparence,

Il reconnaîtra dans ce pain

Jésus l'Agneau livré pour nous.

3/ Heureux  celui que le Seigneur

Trouvera en train de veiller.

A sa table, il l'invitera

Et lui-même le servira.

4/Heureux celui qui communie

A cet insondable mystère,

Il reçoit le salut offert

Et les prémices du royaume.

Le temps qui commence aujourd'hui, qu'il soit le temps de l'Esprit.

ENVOI

3/ Il est le Chemin, la vie, la vérité, heureux ceux qui cherchent ils seront rassasies

Ref 1. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité (Bis)

Ils seront consolés ! (Bis)

Heureux ceux qui peinent

ils seront relevés ! (Bis)

La pierre qui était rejetée, la pierre qui était rejetée, 

ACTION DE GRACE

Les mots qui nous ont relevés, qu'ils fassent changer nos cœurs.

Ref 2. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

La pierre qui était rejetée, est devenue la pierre d'angle

Roch la nou tout rijeté a, roch la nou tout rijeté a

Roch la nou tout rijeté a, i divini poto mitan

Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, Alléluia, chante ta joie Alléluia

1/ La pierre du tombeau a été roulé 2/ En lui se lèvent la justice et la paix,

Heureux ceux qui pleurent, 

1/ Ce cierge allumé dans la nuit, qu'il éclaire ton Eglise




