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 Liturgie de la Lumière. 
 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. 

(Bis) 

Entrée dans l’église. 
Lumière du Christ !  Nous rendons grâce à Dieu (3 fois)  
 

Exultet : Alléluia 

 

 Liturgie de la Parole. 
 
Lecture du livre de la Genèse. 
La création de la nature et de l’Homme. 
 

Refrain : Loué sois-tu Seigneur du monde. (ter) 
 
 

1. Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur 

Vous les anges du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur. 

A Lui louange pour toujours, 
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur ! 

 
2. Vous les cieux, Bénissez 

Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez 
Et toutes les puissances du Seigneur, Bénissez le …. 

 
3. Et vous la lune et le soleil, Bénissez 

Et vous les astres du ciel, Bénissez 
Vous toutes, pluies et rosées, Bénissez 

 
4. Vous tous, souffles et vents, Bénissez 

Et vous, le feu et la chaleur, Bénissez 
Et vous la fraîcheur et le froid, Bénissez 

 



Lecture du livre de la Genèse . 
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé. 

 
1-Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

 
Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

2-Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 

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. 
 

 
 

 

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 Matthieu. 
«Il est ressuscité et il vous précède en Galilée.» 
 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le 

premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre 

Marie vinrent pour regarder le sépulcre. 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 neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils 

éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme 

morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « 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, et voici qu’il vous précède en 

Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le 

tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la 

nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous 

salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et 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. »  

 

 Liturgie du Baptême. 
 
Litanies des Saints. 
 

Renonciation au péché et profession de foi 
baptismale. 

Nous y renonçons. 
Oui nous le rejetons. (3 fois) 

Oui nous croyons. (3 fois) 

Baptême des catéchumènes. 
Tu es reconnue enfant de Dieu et sœur de Jésus Alléluia ! 

Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 
 

Remise du cierge et transmission de la lumière. 
 
Aspersion des fidèles. 
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ  Alléluia 

 
1-Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour elle, 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau qu’une parole accompagne. 

2-Nous avons été ensevelis avec le Christ par le Baptême dans sa mort ; 
Et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec lui. 

3-Nous avons été baptisés dans un même Esprit. 
Et tous, nous avons été désaltérés par cet unique Esprit. 
 

Prière universelle.

 



Liturgie eucharistique. 
Offertoire : Musique 

 

Communion. 
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

Envoi. 
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 ! 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

 
R. 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 ! 


