
Veillée pascale
samedi saint, année B

3 avril 2021 

Célébrants : Simon Lévêque, avec Bernard Taudière
Organiste : Andrée Courteau - Animateur : Benoit Gu imard

Entrée et installation en silence - Pas de déplacement pour l'assemblée 

LITURGIE DE LA LUMIERE

Bénédiction et encensement du nouveau cierge pascal - Pendant la transmission de la lumière :
Exsultet : « Nous te louons, splendeur du Père, Jés us, Fils de Dieu ! »

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2) 
Psaume 103 : 
«  Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »

Lecture du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a) 
Cantique de Moïse :
« Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa glo ire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier »

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11) 
Méditation  
1. Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

R. Source de vie, de paix, d’amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Pendant que les cloches sonnent, HYMNE PASCALE     
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur l a terre aux hommes qu'il aime ! Gloria, (4 fois) !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11) 
Psaume 117 R. Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’lsraël,
Éternel est son amour !

2. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce ;
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

Acclamation de l'Evangile: Alleluia !
Évangile Mc 16, 1-7  ”Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressucité ”
homélie



LITURGIE BAPTISMALE

Litanies des saints Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! S eigneur, prends pitié !
… Priez pour nous ! … Délivre-nous, Seigneur ! … De g râce, écoute-nous !
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, exauce-nous !

 
Bénédiction de l’eau baptismale - Pendant la propagation de la lumière, chant de Taizé :
Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler ;
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'ac cueillir ton amour.

Renouvellement de la profession de foi baptismale de toute l’assemblée
Pendant l'aspersion de l’assemblée, chant baptismal : R. Alléluia !  Alléluia !  

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

2. J'ai vu la source 
Devenir un fleuve immense, Alleluia ! tous : Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !  

3. J'ai vu le Temple 
Désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! tous : Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !  

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

Prière universelle 
« Nous levons les yeux vers ta lumière ; Notre Père , écoute nos prières »

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Sanctus, sanctus Dominus (bis), Deus sabaoth… Hosanna, hosanna, in e xcelsis !

Doxologie Amen, amen, Gloire et louange à notre Dieu

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Miserere nobis (2) Dona nobis pacem

Notre Père chanté

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.Chant : Goûtez et voyez 

Bénédiction solennelle de Pâques

R. Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !


