
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Christophe en Douaisis     samedi  20 avril  2014 
Eglise St Amand Dechy           

  

 

Psaume de la création 
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 vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 
 

4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par les chants des oiseaux, par le chant de la vie 
Par les hommes que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier :  
 

Entrée dans l’église : 
Lumière du Christ !     - Nous rendons grâce à Dieu !      (ter)   
 

   Christ est lumière au cœur des hommes, 
Christ est lumière au cœur du monde.         (bis) 
 

Exultet  
 Nous te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
 
 

Veillée Pascale 

 

 

 

Accueil des futurs baptisés 
 

        Bénédiction du feu pascal 
          

 

Baptêmes de  

Clémence, Alexis, Traicy, 

 Vanessa, Océane 

 

Lumière des Cierges Pascals 

 « Frères et sœurs, voici la lumière du Ressuscité :  
recevez-la et qu’elle illumine et réchauffe 
 votre communauté tout au long de l’année ! » 
 
Chant de sortie 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est vivant, ressuscité ! 
 

La pierre du tombeau a été roulée, 
Heureux ceux qui pleurent ils seront consolés ! 
 

Il est le chemin, la vie, la vérité, 
Heureux  ceux qui cherchent ils seront rassasiés ! 
 
Signature des registres 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
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J’aime cette nuit, parce qu’il fait sombre 
Et parce qu’il y a des amis, et parce que je n’ai pas peur 
Et parce que l’Alleluia va courir dans l’Eglise 
Comme une chanson, comme une danse. 
 

Parce que la lumière va passer dans l’église et dans nos mains 
Et qu’elle va passer dans nos cœurs. 
J’aime cette nuit, oh, oui, et vous aussi, n’est-ce pas, 
Parce que j’aime Dieu et parce qu’il nous dit des mots 
Qui font lever la joie comme un grand soleil tout rond. 
 

O mes amis, j’aime cette nuit : 
Etre émerveillé par Jésus-Christ qui est plus fort que la mort  
et qui me dit : 
Lève-toi et donne du bonheur 
Comme une source qui coule chaque jour. 
 

         

Bonne fête de Pâques 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Après la 1ère lecture 
Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité ! (bis) 
Pour lever le jour, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 

Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s’écrit notre dignité ! bis) 
Pour tenir debout, Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout, Fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria 
R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, 
Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
Eternel est ton amour ! 
 

1 - Vous les cieux,(bis) 
Vous les anges,(bis) 
Toutes ses œuvres,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 

4 - Nuits et jours,(bis) 
Lumière et ténèbres,(bis) 
Eclairs et nuées,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 
 

6 - Vous son peuple,(bis) 
vous ses prêtres,(bis) 
vous ses serviteurs,(bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 

Communion  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie ! 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la vie éternelle ! 
 

Au moment de passer vers son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit s’accomplit le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim ! 
 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage, 
Afin que nous soyons rassasiés ! 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité ! 
 

Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous, 
Aujourd’hui, Il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout ! 
 

 

 

 

 

 

 

Action de grâce  
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - C’est lui notre joie ! Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 

 

Après la 2ème lecture : Psaume 50 
Donne-nous, Seigneur un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau. 
 

Témoignage 
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer, 
Ecoute en toi la source de l'Eternité, 
Ecoute en toi la source qui te fait prier ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Quete : Musique 
 

Procession d’offrande : 
Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu Dieu créateur ! 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anamnèse   
Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

Doxologie  
Amen, Amen , Gloire et louange à notre Dieu 
 

Notre Père : Rimsky  
 

Agneau de Dieu  
Donne la Paix, Donne la Paix, 
Donne la Paix, à ton frère  ( Bis ) 
 

Christ est venu semer l’ Amour, donne l'Amour à ton frère, 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère ! 
 

Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère, 
Christ est venu semer la Paix, donne la Paix à ton frère ! 

 

Après la 3ème  lecture 
1. Louange à Dieu très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs ! 
 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Harpes, cithares, louez-le, 
Cordes et flûtes, chantez-le, 
Que tout vivant le glorifie ! 
 

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 
L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Evangile Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la 

semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie  
vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. 

Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; 
 l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. 

Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. 
Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, 

 furent bouleversés, et devinrent comme morts. 
Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit :  

« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 
Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. 

 Venez voir l'endroit où il reposait. 
Puis, vite, allez dire à ses disciples : 'Il est ressuscité d'entre les morts ; 

 il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !'  
Voilà ce que j'avais à vous dire. » 

Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, 
 et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. »  
Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. 

Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 
 qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » 

 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 
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LITURGIE BAPTISMALE 
 

Litanie des Saints 
Saints et saintes de Dieu dont la vie et l’amour ont chanté  
Jésus Christ sur les routes du monde ;  
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
 

Encensement de l’eau en 3 fois 
Naître et renaître de l’eau et de l’Esprit 
Naître et renaître, mourir pour vivre 
Etre plongés dans l’eau de nos baptêmes,  (bis) 
 

Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit, 
Naître et renaître, mourir pour vivre, 
Donner nos Vies au risque de les perdre  (Bis ) 
 

Naître et renaître à la Paix de l’Esprit, 
Naître et renaître, mourir pour vivre, 
Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre   (Bis ) 
 

Profession de foi  
Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Baptêmes de Clémence, Alexis, Traicy,  

Vanessa, Océane 
 

Tu es devenu enfant de Dieu 
et frères (sœurs)  de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en Toi 
              et chante Alléluia ! 
 

 

Aspersion 
J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront :  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, 

alleluia ! alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront :  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

 

 

      Imposition des huiles saintes 
      Viens Esprit de sainteté, 

      Viens Esprit de lumière, 

      Viens Esprit de feu, 

      Viens nous embraser ! 
 
 
 

Prières universelles 
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 

Entends Seigneur le souffle nouveau qui parle de joie. 
Guide-nous O Seigneur, conduis-nous par la main, 
Vois la vie de tes enfants qui espèrent en demain. 
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Fêter la résurrection, c’est fêter la vie, 
la vie nouvelle que Jésus veut nous donner en abondance, 

celle qui construit la paix, qui vit de l’amour vrai, qui éclaire le monde. 
Par le baptême, nous sommes appelés à la partager, 

à devenir à notre tour lumière et Vie pour nos frères. 
Au cours de cette veillée, Clémence, Alexis, Traicy, Vanessa, et Océane  

 vont recevoir le baptême. 
Ils vont accueillir en eux cette vie nouvelle pour entrer  

dans la grande famille des chrétiens. C’est en Eglise que nous prions pour eux.  
 

 


