
 

                                                                                                
 

 
 
 

 
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                    
  
 

 
 
 
 
 

Liturgie de La Lumière 
Feu sur la terre !Feu dans le monde ! 
Feu de la peine ! Feu de souffrance ! 

Feu de l’Esprit ! Feu de la joie ! 
Feu de Dieu ! Dieu de feu ! 

Joyeuse lumière 
Splendeur éternelle du Père 

Saint et bienheureux 
Jésus Christ 

 

 annonce de La Pâque :    Nous te louons splendeur du Père, Jésus fils de Dieu 
 
 

Liturgie de La ParoLe 
                                         

 

    Ps 103 - Ô Seigneur envoie ton Esprit 
Qui renouvelle la face de la terre 

Ps 15 - Garde-moi, mon Dieu, 
j’ai fait de toi mon refuge 

                   

Ex 15 – Chantons pour le Seigneur ! 
éclatante est sa gloire 

Ps 29 - Je t’exalte, Seigneur 
       tu m’as relevé. 

 

Is 12  Exultant de joie, vous puiserez les eaux  
aux sources du salut ! 

Ps18 - Seigneur, tu as les Paroles 
 de la vie éternelle 

 

Ps 41  Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Hymne PascaLe :    Gloria, gloria, gloria Patri et Filio Gloria, gloria, Gloria spiritui sancto  
 

1-  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. 

2-  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 ;  3-  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.4-  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. Amen 
 

accLamation :  Psaume 117                Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

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

Le bras du Seigneur se lève 
,le bras du Seigneur est fort 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer des 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,  

 

                        Liturgie baPtismaLe 
 

                          asPersion :               Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !   Alléluia !           

 

J’ai vu l’eau vive  jaillissant du cœur du Christ Alléluia !Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : 
J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  



 
 

Prière universeLLe :                  Christ  ressuscité Alleluia, illumine nos cœurs Alleluia  
 
 
 

               Liturgie eucHaristique 
 
PréParation  
des dons :   

Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l’avait promis. 
       Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

 
 
 

Vous les anges, louez-le, 
exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité 

Au milieu de notre nuit, 
la lumière a resplendi. 

La vie a détruit la mort. 
Christ ressuscité ! 

Louez Dieu dans sa grandeur, 
louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 
 
 

Puissance honneur et gloire à l’Agneau, béni soit celui qui vient nous sauver 
Venez adorons le Seigneur immortel, pour les siècles des siècles. 

 
 

    sanctus :                                          anamnèse : 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth ! 

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !  (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos … 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus !  

 

agnus dei          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem  
 

communion     Approchons-nous du corps de Jésus Christ, partageons la clarté du Royaume 
              Approchons-nous du corps de Jésus Christ : Il est ressuscité ! 

 

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle 
 

               3- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

4- Le Seigneur a donné le Pain du ciel, l’homme a mangé le pain des anges. 
Recevons avec crainte le sacrement céleste. 

5- 

5- Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié 
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

 

6- Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix, et dans l’amour fraternels. 

 
 

action de grâce    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. 

 

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 

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 

 

concLusion de La céLébration 
 
 

envoi Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours 

 

Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché. À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais ! 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour ! 
 

 


