Veillée pascale 2011

Remise du cierge pascal
Bénédiction solennelle : Amen.

Eglise St-Lambert de Courcelles - Samedi 23 avril

Le prêtre chante :

Allez dans la paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !

Office de la lumière

L'assemblée répond :

Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

Rassemblement autour du feu : Lumière sur mes pas H 26-37
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu

Envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité SM 91 ou I 52-51
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia , Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie !

1. Si je veux te suivre, Jésus le Serviteur,
S'il me faut descendre par des sentiers de peur,
Comment Jésus ne pas trembler ? Relève-moi, je marcherai !
4. Si je veux te suivre au pied du Golgotha,
S'il me faut renaître à l'ombre de la croix,
Comment tenir mes yeux levés ? Sois mon espoir, je revivrai !

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ l'Agneau Vainqueur !
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité !

Voici la nuit P 156-1
1. Voici la nuit, L'immense nuit des origines,
Et rien n'existe hormis l'Amour, Hormis l'Amour qui se dessine :
En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau
La Terre où il viendrait au jour (bis)
3. Voici la nuit, L'étrange nuit sur la colline,
Et rien n'existe hormis le corps, Hormis le corps criblé d'épines :
En devenant un crucifié, Dieu fécondait comme un verger
La Terre où le plantait la mort. (bis)
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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 !
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Procession d'entrée :

Anamnèse Le Christ est vivant I 214

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

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

L'Annonce de La Pâque : Le monde était dans la nuit I558
Le monde était dans la nuit, L'obscurité pesait sur nos vies,
Quand le Fils de l'homme a jailli du tombeau
Pour annoncer des temps nouveaux. (bis)

Liturgie de la communion

1. Il a voulu vivre notre vie Jusque dans la mort. Jusque …
Le grain dans la terre s'est enfoui ! (bis)
2. Pour sauver le monde il s'est livré Jusque dans la mort. Jusque…
Mais son Père l'a ressuscité. (bis)
3. L'hiver de la mort est bien fini, Voici le printemps ! Voici le …
Son germe d'Amour est dans nos vies !

Notre Père récité
Fraction du pain

Agnus Agnus Dei AL 500

Exultet I 111-1
Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sur toi repose l'Esprit Saint,

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, source de vie, toi tu baptises dans l'Esprit,

Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Liturgie de la parole

Agneau de Dieu, ressuscité, tu souffles sur nous ton pardon.

Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Lecture du livre de La Genèse 1, 1, 26-31 ; 2, 1-2
Prière

Communion : Jésus Christ, soleil de Pâques I 333

Psaume de la Création C 556

Jésus Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit !
Jésus Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie.

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
par l'infiniment grand, ['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.

Se

2. Par tous les océans, et par toutes les mers,
par tous les continents, et par l'eau des rivières,
par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
et par l'aile du vent, je veux crier :
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1. Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau.
Béni sois-tu fils de lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux.
4. Tu es passé par nos souffrances jusqu'aux limites de l'espoir.
Tu as connu la délivrance, la mort est morte sur la croix.
5. Tu es passé pour une alliance écrite avec des mots d'amour.
sont
unis renaître
devantà l'espérance,
Dieu par dans
le sacrement
de Mariage
Fais-nous
ton Esprit, baptise-nous
!
6. Tu es passé pour une fête et nous venons à ton banquet.
Alléluia ! La table est prête, voici le pain de vérité.
7. Tu es passé pour un partage avec tout homme au cœur blessé.
Alléluia ! Nous rendons grâce, l'Agneau pascal nous est donné.
9. Tu es passé parmi tes frères et nous crions au monde entier :
Alléluia ! Bonne Nouvelle ! Christ est vraiment ressuscité !
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Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

Célébration de la Confirmation
Vent qui renouvelle K 55-32

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.

Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas
Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas
Feu qui nous rassemble, Eclat d'un brasier
Feu qui nous disperse en ciel étoilé.

Le prêtre s'adresse aux néophytes puis à l'assemblée.
Il impose les mains sur tous les confirmands en priant. A la fin : Amen

Lecture du livre de l'Exode 14, 15-15,1
Cantique Exode 15, 2-3, 4-5

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

Merveilles, Merveilles Z 125-6
Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur. (bis)

Force pour les pauvres, force pour les doux
Force qui nous sauve, qui nous remet debout
Traces dans l'Histoire où l'Homme est vivant
Traces de la Gloire d'un Dieu très aimant.

Prière
Gloria Rendons gloire à notre Dieu T 35-33
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !

Liturgie Eucharistique

1-2 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.

Sanctus Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu C90
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, Tu remplis le ciel et la terre
Toi, Seigneur, Toi le seul Dieu, vois danser en nous Ta lumière.
Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu
Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu
Toi seul es vrai, Toi seul es Dieu.

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 :
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 élève et réchauffe,
par le pain et le vin, je veux crier :

Elan d'une fête aux mille couleurs
Elan d'une danse au rythme du bonheur
Fougue d'Evangile qui surprend chacun
Fougue d'Evangile, appel à témoins.

Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Préface

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 :

3-4 Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous,
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
À l'Esprit de lumière pour les siècles des siècles.
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Prière
Lecture de La lettre de saint Paul aux Romains 6, 3-11

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia,
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Psaume 135 Car éternel est son amour.

4. J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia,
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés ils chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Alléluia Le Christ est vivant I 214
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !

Après chaque baptême : Seigneur, tu fais de moi ton enfant I 68
Seigneur, Tu fais de moi ton enfant, j'entre dans ton Eglise.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 1-10
Homélie

Après le cinquième baptême :
1. En ton Eglise, Seigneur, me voici,
par ton Amour, uni à tous mes frères, j'entre dans la vie éternelle !
2. Que ta lumière, Seigneur, soit sur moi.
Que ton Esprit m'enseigne ta Parole, j'entre dans la vie éternelle !
3. L'eau du baptême me plonge en ta mort,
Toute ma vie se fonde en ce mystère, j'entre dans la vie éternelle !

Célébration du baptême
Litanie des Saints W 12 bis
Bénédiction de l'eau

Onction avec le Saint Chrême
Remise du vêtement blanc
Remise de La lumière : La plus belle lumière

Réveille les sources G 548 refrain
Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs
Toi, Jésus qui nous délivres, Toi le don de Dieu !

Renonciation
Onction d'huile des catéchumènes
Profession de foi

La plus belle lumière, le plus grand feu de joie
Le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi.

Amen

Rite de l'eau : 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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1. Aux jours de nos tempêtes, aux peurs des longues nuits
Aux soirs de nos défaites quand on cherche un ami.
2. Quand pèse un lourd silence aux routes de brouillard
Quand survient une chance trop tôt ou bien trop tard.
3. Aux jours où l'on retrouve la table et deux couverts
Quand soudain on découvre un puits dans nos déserts.
4. Certains que d'où je vienne où que j'aille, où je sois,
Et que quoi qu'il advienne Tu seras toujours là !
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