Veillée Pascale
Samedi 16 avril 2022

Bénédiction du cierge pascal.
Entrée dans l’église
Lumière du Christ : nous rendons grâce à Dieu !
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père
Saint et bienheureux, Jésus Christ

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.
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 :

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 de la Genèse
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé

Garde mon âme dans la paix, près de Toi Seigneur

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 Luc.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore,
les femmes se rendirent au tombeau, portant les
aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent
la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées,
voici que deux hommes se tinrent devant elles en
habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers
le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était
encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » Alors
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles
rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie
Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les
accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur
semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et
courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en
retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Litanie de saints
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
2-Pour aller profond dans ta parole
Et passer de la mort à la vie,
Et passer de la peur à l’amour,
Pour aller de l’ombre à la lumière
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons fait confiance à l’Esprit
Nous avons pris ta route au grand jour !
3-Pour aller plus près du cœur des hommes
Et passer du désert au Jourdain
Pour aller plus près du cœur des hommes,
Nous avons mis nos pas dans les tiens

Prière universelle.

Liturgie eucharistique.
Offertoire. Musique d’orgue
Communion.
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en
fête.

2 –Avec moi, magnifiez le Seigneur !
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu,
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Chant Final.
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 !

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 !

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 !

