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Bénédiction du cierge pascal. 
 

Chant d’entrée :  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

de qui aurais-je crainte ? 
Le seigneur est le rempart de ma vie 

devant qui tremblerais-je ? 
 

 Liturgie de la Parole. 
 

Lecture du livre de la Genèse. 
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. » 
 

1-Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère Soleil, je veux crier : 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d’amour ; 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu présent, en toute création. 
 

2-Par tous les océans et par toutes les 
mers, 
Par tous les continents et par l’eau des 
rivières, 
Par le feu qui te dit comme un buisson 
ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 
 
3-Par toutes les montagnes et toutes 
les vallées 
Par l’ombre des forêts et par les fleurs 
des champs 
Par les bourgeons des arbres et 
l’herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 

4-Par tous les animaux, de la terre et 
de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant 
de la vie, 
Par l’homme que tu fis juste moins 
grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5-Par cette main tendue qui invite à la 
danse 
Par ce baiser jailli d’un élan 
d’espérance 
Par ce regard d’amour qui relève et 
réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 



 

 

 
Lecture du livre du livre de l’Exode. 
Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. 

Cantique de l’Exode. 

 

 
 

Gloire à Dieu. 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. 
 « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus. » 
 

Acclamation de l’Evangile.   
Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 
« Jésus de Nazareth, le crucifié, est ressuscité » 
 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums pour aller 

embaumer le corps de Jésus. De grand 

matin, le premier jour de la semaine, elles se 

rendent au tombeau dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : « Qui nous 

roulera la pierre pour dégager l’entrée du 

tombeau ? » Levant les yeux, elles 

s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était 

pourtant très grande. En entrant dans le 

tombeau, elles virent, assis à droite, un 

jeune homme vêtu de blanc. Elles furent 

saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne 

soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 

ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, 

allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le 

verrez, comme il vous l’a dit.” »  



 

 

 

Bénédiction de l’eau.    
 

L’eau vive du baptême sur nos lèvres et sur nos fronts, 
L’eau vive du baptême a gravé en nous ton nom. 

Nous sommes un peuple né de Toi, marqué du signe de ta croix, 
Ta croix, signe d’amour. 

1-Pour aller de l’ombre à la lumière 
Et passer de la mort à la vie,  
Pour aller de l’ombre à la lumière 
Nous avons fait confiance à l’Esprit 

2-Pour aller profond dans ta parole 
Et passer de la peur à l’amour,  
Pour aller profond dans ta parole,  
Nous avons pris ta route au grand jour ! 

Prière universelle. 

 
Liturgie eucharistique. 

Offertoire.  Musique d’orgue 

Communion. 
1-Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

Chant Final. 
Laudate Dominum Laudate Dominum omnes gentes Alléluia ! 

 
 


