Veillée pascale 2019
Eglise St-François de Courcelles-Sarty - Samedi 20 avril à 19h00

Office de la lumière
Rassemblement autour du feu au jardin de la cure

Bénédiction du feu : Feu de joie dans notre nuit (I 14-07)
1. Feu de joie dans notre nuit, Grande gerbe d'étincelles.
Ta chaleur nous réunit, Ta clarté nous émerveille.
Feu nouveau du Créateur, Sainte Pâque du Seigneur !
Feu de Jésus-Christ, flamme d'espérance,
Feu de son Esprit, notre délivrance !
2. Feu de vie dans nos sarments, Tu nous dis : « La mort est morte »!
La lumière du Vivant nous réveille et nous transforme.
Feu nouveau du Dieu sauveur, Sainte Pâque du Seigneur !
3. Feu promesse du plein jour, Chant monté de nos ténèbres,
Brûle-nous de cet amour Que l'Esprit fera connaître.
Feu nouveau dans tous les cœurs, sainte Pâque du Seigneur !

Procession d'entrée :
Le prêtre chante : Lumière du Christ
L'Assemblée répond : Nous rendons grâce à Dieu.

L'Annonce de La Pâque : Exultet (I 111-1)
R /Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
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Liturgie de la parole

Remise du cierge pascal
Bénédiction solennelle : Amen.

1. Lecture du livre de La Genèse Gn 1, 1-26-31a

Le prêtre chante :

Psaume de la Création C 556

Allez dans la paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !

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 :

L'assemblée répond :

Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

Envoi

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.

Jésus-Christ, Soleil de Pâques (I 33)
Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit !
Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie !

Oraison
1. Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau.
Bénis sois-tu, fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux.

2. Lecture du livre de l'Exode Ex 14, 15-15,1
Cantique de l’Exode 15

5. Tu es passé pour une alliance écrite avec des mots d ’amour.
Fais-nous renaître à l’espérance, dans ton Esprit, baptise-nous !

R /Chantons pour le Seigneur ! Eclatante est sa gloire !
Oraison

7. Tu es passé pour un partage avec tout homme au coeur blessé.
Alléluia ! Nous rendons grâce, l’Agneau pascal nous est donné.

3. Lecture du livre d’Isaïe Is 55,1-11
Cantique Isaïe 12

R / Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Oraison
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4. Lecture du livre d’Ezékiel Ez 36, 117a18-28

Communion des baptisés (instrumental)

Psaume 50

Communion
Prenez et mangez

R / Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu
Oraison

(D 52-67)

Gloria : Il est beau, il est grand !

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
PAIX AUX HOMMES !
VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
JOIE DE DIEU DANS NOS COEURS !
Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Jésus, Agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.
Esprit, Souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père..

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez--vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Oraison
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains Rm 6, 3b-11

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

Alléluia de Taize
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 24, 1-12
Homélie

Liturgie baptismale
Litanie des Saints W 12 bis

J'ai vu l'eau vive

(I 132-1)

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia,
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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Bénédiction de l’eau
Renonciation
Profession de foi
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Réveille les sources (G 548)

Vent qui renouvelle

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,Toi, le don de Dieu !

(K 55-32)

1. Vent qui renouvelle, vent de Vérité
Vent qui nous rend libres, Esprit de Sainteté
Souffle des apôtres brisant toute peur
Souffle de Tendresse, souffle dans nos cœurs.

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)

R/ Esprit du seigneur, souffle sur le monde.
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.

Rite de l ’eau

Aspersion : Réveille les sources (G 548)

Liturgie Eucharistique

Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,Toi, le don de Dieu !

Prière universelle :

2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)

Notre Père et notre Dieu, nous te prions

Onction
Remise du vêtement blanc
Remise de La lumière

Procession des offrandes
Prière sur les offrandes
Préface

Sanctus (Schubert)

La plus belle lumière
La plus belle lumière, le plus grand feu de joie
Le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi.
1. Aux jours de nos tempêtes, aux peurs des longues nuits
Aux soirs de nos défaites quand on cherche un ami.

Saint est le Seigneur, Saint, Dieu de l’univers
Saint est le Seigneur, Saint, Béni soit Son nom.
Le ciel et la terre, chantent tes louanges
Gloire à Toi le Maître, Gloire à Toi Seigneur.

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

Notre Père

Célébration de la Confirmation

récité

Les célébrants imposent les mains sur Arthur

La paix soit avec nous (D 192)

La chrismation

Agneau de Dieu (D192)
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Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde,
Prends pitié de nous (bis)
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