
1. 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 ! 

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 !(bis) 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que 
Tu viennes. 

Anamnèse: 

 
Agneau                                                                                                                                                             
de Dieu:                                                                                                         
 
Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ                                  

Chant d’Envoi: PAR TOUTE LA TERRE  
 
 
 
 
 
 

1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!                   
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix! 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ                                                                                 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume.          

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles.   
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 
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LITURGIE DE LA LUMIERE 
*Bénédiction du feu nouveau 

*Procession du cierge: « LUMIERE DU CHRIST » avec réponse de l’assemblée                  
« Nous rendons grâce à Dieu » 
*Transmission de la lumière à l’assemblée 
*Annonce de la PAQUE: EXULTET  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Première lecture: Lecture du livre de la Genèse (1, 1 - 2, 2) 
Chant: BENISSEZ LE SEIGNEUR 

Deuxième Lecture: Lecture du livre de l’Exode (14, 15 - 15, 1a) 
Chant: CANTIQUE 15                                                                                                        

« Nous te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu » 

1. Toutes les oeuvres du Seigneur,                       
Bénissez le Seigneur,                                                                                             
Vous les anges du Seigneur,                              
Bénissez le Seigneur,                                                                                                                                                                                                                                          
A lui louange pour toujours,                               
Bénissez le Seigneur (bis) 

3. Vous le soleil et la lune, …,                                                                                                                                                                                                                                  
Vous les astres du ciel, …,                                          
Et vous, pluies et rosées, ...                                       

4. Vous tous, souffles et vents, …,                                                                                                                                                                                                                    
Vous, le feu et la chaleur, …,                                  
Et vous la froidure et l’ardeur, ...                       

6. Vous les nuits et les jours, ...,                                                                                                                                                                                                 
Vous, lumière et ténèbres, ...,                                                                                                                                                                                                                
Et vous, éclairs et nuées, ... 

7. La terre bénisse le Seigneur, ...,                                                                                                                        
Et vous, montagnes et collines, ...,                                                                                                                         
Et vous les plantes de la terre, ... 

8. Vous toutes, sources et fontaines, ...,                                                                                                     
Vous toutes, mers et rivières, ...,                                                                                                                       
Vous, lacs et océans, ... 

Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa Gloire,                                                                        
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 

1. Je chanterai pour le Seigneur!                                                                                                       
Eclatante est sa gloire:                                                                                                                       
Il a jeté dans la mer                                                                                                                         
Cheval et cavalier. 

2. 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. 

 



Troisième Lecture: Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11) 

Chant: CANTIQUE 12 

Quatrième Lecture: Lecture du livre d’Ezéchiel (36, 16-17a;18-28) 

Chant: ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

Gloria: DE GUILLOU 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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 ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 

3. Le Seigneur est le guerrier des combats;                                                                                        
Son nom est « Le Seigneur ».                                                                                                                
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.                                                                   
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 

4. 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. 

5. tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,                                                             
Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,                                                                                   
Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.                                                                                      
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 

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

1. Voici le Dieu qui me sauve:                                                                                                                
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.                                                                                                         
Ma force et mon chant; c’est le Seigneur;                                                                                                          
Il est pour moi le salut. 

2. Rendez grâce au Seigneur,                                                                                                                  
Proclamez son nom,                                                                                                                          
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits!                                                                                                
Redites-le « Sublime est son nom! »                 

3. Car il a fait les prodiges                                                                                                                
Que toute la terre connaît.                                                                                                                   
Jubilez, criez de joie:                                                                                                                                   
Car Dieu est grand au milieu de vous! 

Esprit de Dieu, souffle de vie,                                                                                              
Esprit de Dieu, souffle de feu,                                                                                          
Esprit de Dieu, consolateur,                                                                                                             
Tu nous sanctifies ! 

1.Viens, Esprit, viens en nos cœurs,                                                                                       
Viens Esprit nous visiter,                                                                                                     
Viens, Esprit nous vivifier,                                                                                                  
Viens, nous t’attendons. 

2.Viens, Esprit de sainteté,                                                                                                      
Viens, Esprit de vérité,                                                                                                      
Viens, Esprit de charité,                                                                                                  
Viens, nous t’attendons. 

3.Viens, Esprit nous rassembler,                                                                                      
Viens, Esprit nous embraser,                                                                                               
Viens, Esprit nous recréer,                                                                                                     
Viens, nous t’attendons. 

Cinquième Lecture: Epitre aux Romains  

Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (24, 1-12) 

LITURGIE BAPTISMALE: (Prénoms des baptisés: Julie et Mégane) 

Litanie des Saints: CONGOLAISE 

 
Bénédiction de l’Eau Baptismale 

Renonciation: de l’Assemblée, puis des catéchumènes 

Profession de Foi: de l’Assemblée, puis des catéchumènes 

Baptême  

LITURGIE DE LA CONFIRMATION 
Chant: VIENS ESPRIT DE SAINTETE 

Aspersion                    
de l’assemblée:               
J’AI VU L’EAU VIVE                                                                                

 

 

 

 
                    

 

Prière universelle: O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS !                

LITURGIE EUCHARISTIQUE: 
Offertoire: LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
PARMI NOUS                 

 
Sanctus: 

                        

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)                                                                                    
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.                                                             
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)                                                                 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.                                                   
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

1. O tous les Saints priez pour nous  

2. O Seigneur délivre nous  

3. O Seigneur écoute nous  

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

1. Voici le Dieu qui me sauve:                                                                                                                
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.                                                                                                         
Ma force et mon chant; c’est le Seigneur;                                                                                                          
Il est pour moi le salut. 

2. Rendez grâce au Seigneur,                                                                                                                  
Proclamez son nom,                                                                                                                          
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits!                                                                                                
Redites-le « Sublime est son nom! »                 

Viens, Esprit de Sainteté,                                                                                                                             
Viens, Esprit de lumière,                                                                                                                                 
Viens, Esprit de feu, 
Viens, nous embraser.                                                                                                                         
                                                                                                                                                   
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.                                   

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ.    

5 - Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 

  

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia! Alléluia!                                            
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :                                                     
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia!                                             
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,                                                    
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  

3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia! Alléluia!                                                                                                   
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,                                                    
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia! Alléluia!                                            
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :                                               
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  




