Remise du cierge pascal

Veillée pascale 2014

Bénédiction solennelle : Amen.
Le prêtre chante :

Eglise Notre-Dame du Rosaire (Courcelles-Motte) - Samedi 19 avril

Allez dans la paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !
L'assemblée répond :

Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

Envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux (EDIT 15-89)
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés,
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité,
toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !
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Office de la lumière
Rassemblement autour du feu sur la place Philippot
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.

Liturgie de la parole

Anamnèse Le Christ est vivant (I 214)
Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Lecture du livre de La Genèse Gn 1, 1-2,2

Liturgie de la communion

Psaume de la Création C 556

Notre Père récité
Fraction du pain

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 :

Agnus Agneau de Dieu (AL 59-07)

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.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)

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 :

Communion : Voici le pain que donne Dieu (D 50-07-2)
1. Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel,
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort,
Ne connaîtront jamais la mort.
2. Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu,
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché,
Le sang qui lave de tout péché.
3. La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ,
Le pain qu’ensemble nous rompons est communion au corps du Christ,
Est communion au corps du Christ.
4. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants,
Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous,
La vie de Dieu demeure en nous.
5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits,
Ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit,
Il est l’ivresse de l’Esprit.
6. Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l’homme est accompli,
Goûtons au vin d’immense joie, au sang qui fait de l’homme un Dieu,
Au sang qui fait de l’homme un Dieu.
7. Louange au Père Tout-Puissant, louange au Fils, à l’Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie qui nous rassemble en un seul Corps,
Qui nous rassemble en un seul Corps.

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 :
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 :

Oraison
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Lecture du livre de l'Exode Ex 14, 15-15,1
Chant : Ta nuit sera lumière de midi (G 212)

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

1. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné
La nuit de ton chemin sera lumière de midi (bis)

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 !

Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne
Avec celui qui est ta propre chair
La nuit de ton amour sera lumière de midi (bis)

Alors, de ton coeur, pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Lecture du livre d’Isaïe Is 55,1-11
Chant : Cantique Isaïe 12

Liturgie Eucharistique

R / Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !

Oraison

Prière universelle : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur
Procession des offrandes

Lecture du livre d’Ezékiel Ez 36,20-28
Chant : Psaume 50

Prière sur les offrandes

R / Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau

Préface

Oraison

Sanctus Saint le Très-Haut (AL 220)

Gloria : Gloire à Dieu (P. Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !
Gloire à Dieu dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !
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1. Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
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Oraison
Lecture de La lettre de saint Paul aux Romains Rm 6, 3b-11

1. Au passant sur la route, Tu demandes un verre d’eau
Toi, la source de la vie (bis)
2. Au passant sur la route, Tu demandes un mot d’espoir
Toi, parole qui libères (bis)
3. Au passant sur la route, Tu demandes une lumière
Toi, soleil de vérité (bis)
4. Au passant sur la route, Tu demandes une amitié
Toi, l’amour venu du Père (bis)
5. Au passant sur la route, Tu demandes un peu de pain
Toi, festin des affamés (bis)
6. Au passant sur la route, Tu demandes un cri de joie
Toi, Jésus ressuscité (bis)

Alléluia Alléluia, tu es ressuscité
Alléluia, tu es ressuscité, Seigneur, tu es vivant !
Alléluia, tu es parmi nous, Seigneur, tu es vivant !
Pour tous nos péchés, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes
Mort dans sa chair, il a reçu la vie du Saint Esprit !

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

Célébration du baptême

Célébration de la Confirmation

Litanie des Saints W 12 bis

Le prêtre s'adresse à la néophyte puis à l'assemblée.

Bénédiction 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 !
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 !
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 !

Renonciation
Profession de foi
Baptême de Sarah
Après le baptême : Ô Père, je suis ton enfant (SM 90)

Vent qui renouvelle (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.

2. 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.

R/ Esprit du seigneur, souffle sur le monde.
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.
3. 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.
4. 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.

Ô Père, je suis ton enfant. J’ai mille preuves que tu m’aimes,
Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême.

Signation : Réveille les sources (G 548)
Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos coeurs
Toi, Jésus qui nous délivres,Toi, le don de Dieu !

Remise du vêtement blanc
Remise de La lumière : La plus belle lumière
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