Liturgie de la Lumière
¶ Près du feu pascal
Au milieu de la nuit un cri s’est fait entendre :
« Voici l’Époux qui vient, venez à sa rencontre ! »
¶ Procession du Cierge pascal
Diacre : Lumière du Christ !
R Le Christ est ressuscité des morts : il a vaincu la mort !
À ceux qui étaient au tombeau rend la vie !
¶ Tropaire de la Pâques

L

e Seigneur se lève : ses ennemis seront dispersés ! Pâque,
nous célébrons ce jour saint et solennel : Pâque sainte et
nouvelle, paix de Dieu sur la terre ! Pâque de lumière, tu es
le Christ libérateur ! Tu nous arraches à la mort ; tu nous
rends à la vie ! Pâque d’allégresse ! Tu ouvres les portes du ciel,
illumine nos cœurs. Pâque ! Tu sanctifies l’univers à jamais !

A

ujourd’hui, le Seigneur brise les portes de la mort,
aujourd’hui, il détruit les puissances de l’enfer !
Le Seigneur se lève ! Devant sa face, le peuple crie de joie !
Pâque, ô Christ, nuée de feu qui nous guide en la nuit,
resplendis dans nos ténèbres, illumine notre terre ! Christ,
splendeur du Père, tu nous as fait passer de la mort à la vie !
Tu nous invites au Royaume, tu ressuscites ton peuple.
Mort, où est ta victoire ? Le Seigneur immortel nous a pris
dans sa gloire ! Amen !
Louange et gloire à Dieu dans les siècles sans fin !

¶ Exultet
Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité…

Veillée baptismale
1re lecture : Genèse 1 - 2
R Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre
et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux !
2 e lecture : Genèse 22
R L’Agneau du sacrifice, pour nous s’est immolé.
Il est le Fils unique, livré pour nos péchés.
Sur la montagne sainte, la Promesse est scellée.
Ô Dieu tu nous appelles, dans le Christ Premier-né.
3e lecture : Exode 14 - 15
R Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire,
il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
4 e lecture : Isaïe 54
R Ton Église t’attend ! Viens, Seigneur Jésus !
5  e lecture : Isaïe 55
R Vous tous qui avez soif, venez à moi !
Vous tous qui avez soif, voici de l’eau !
6 e lecture : Baruch 3-4
R Tes Paroles, ô Seigneur, sont pour moi désirables
plus que l’or le plus fin.
7 e lecture : Ezéchiel 36
R Comme un cerf altéré qui aspire aux sources vives,
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.

¶ Litanie des saints

¶ Consécration de l’eau baptismale

¶ Rénovation de nos promesses baptismales

S ainte v ig i l e

¶ Aspersion : j’ai vu jaillir
J’ai vu jaillir du seuil du Temple une source d’eaux
vives : où passe son torrent, la vie renaîtra ; et tous ceux
qui étaient plongés dans ses flots étaient sauvés de la
mort et du péché. Ils chantaient dans l’allégresse le
Cantique de l’Agneau : Alléluia !
¶ Gloria (& cloches)

¶ Épître : Rm 6

¶ Évangile : Mt 28

Liturgie eucharistique
¶ Communion
Voici le corps livré pour nous, voici la chair du Christ
ressuscité ! Voici les prémices de la résurrection,
alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
¶ Sortie
R/ À toi, la gloire, ô Ressuscité
À toi la victoire pour l’éternité.
1. Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
2. Il est ma victoire, mon libérateur,
Ma vie et ma gloire, le Christ, mon Sauveur.
3. Honneur et Puissance, à l’Agneau vainqueur,
Roi des rois, pour les siècles.
4. Fais de nous pour ta gloire un peuple de rois,
un peuple de prêtres, l’assemblée des saints.
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