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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.



Voici la nuit,

la Sainte nuit qui s’illumine  

Et rien n’existe hormis Jésus,  

hormis Jésus où tout culmine.

En s’arrachant à nos tombeaux,  

Dieu conduisait au jour nouveau  

La terre où il était vaincu.



Voici la nuit,

la longue nuit où l’on chemine.  

Et rien n’existe hormis ce lieu,  

hormis ce lieu d’espoir en ruines.

En s’arrêtant dans nos maisons,  

Dieu préparait comme un buisson  

la terre où tomberait le feu.



Procession d’entrée

(le prêtre)

Lumière du Christ.

(tous)

Nous rendons grâce à Dieu !



ANNONCE DE LA PÂQUE

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

Il est ressuscité.

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

IL EST RESSUSCITÉ !



1.-

Allons cueillir la Pâque, 

allons danser nos vies

Sur des chemins de joie, 

d’amour, de liberté.

Il éclaire la route, Il est notre lumière

IL EST RESSUSCITÉ.



Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

Il est ressuscité.

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

IL EST RESSUSCITÉ !



4.-

Victoire de l’amour, victoire de la vie

Ô Dieu, ce soir, accueille 

le feu de tous nos cœurs.

La flamme qui s’élève 

vers Toi en une offrande

IL EST RESSUSCITÉ.



Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

Il est ressuscité.

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

IL EST RESSUSCITÉ !



5.-

Ténèbre illuminée, 

le soleil n’est pas mort

La croix n’est plus la croix, 

la mort n’est plus la mort.

Notre corps est vivant 

avec toi dans l’Amour.

IL EST RESSUSCITÉ



Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

Il est ressuscité.

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

IL EST RESSUSCITÉ !



6.-

Que brille devant nous 

la lumière du monde,

Demain se lèvera l’aube d’un jour nouveau.

D’un monde rajeuni dans la Pâque nouvelle

IL EST RESSUSCITÉ.



Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

Il est ressuscité.

Peuples chantez son nom 

Exultez terre entière

IL EST RESSUSCITÉ !



Lecture du livre de la Genèse (1, 1,26-31a)

Au commencement,

Dieu créa le ciel  

et la terre.





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.







Lecture du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)

Les fils d’Israël, voyant les Égyptiens lancés à  

leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à  

Moïse: «Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux  

fils d’Israël de se mettre en route! Toi, lève ton  

bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en  

deux, et que les fils d’Israël pénètrent dans la  

mer à pied sec …



Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Eternel est son amour.



1 –

La maison d'Israël peut le dire,  

La maison d'Aaron peut le dire,

Tout le peuple de Dieu peut le dire :  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon.



Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Eternel est son amour.



2-

Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle,  

Tu m'entends et ta main me protège,  

Avec Toi, je ne crains plus personne,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon



Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Eternel est son amour.



3 –

Ta puissance, Seigneur me relève,  

Ton amour me redonne courage,  

Près de Toi je retrouve la force,

Rendez grâce au Seigneur car il est bon



Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Rendez grâce au Seigneur car il est bon,  

Eternel est son amour.



Lecture du livre d’Isaïe (55,1-11)

Vous tous qui avez soif,

Venez, voici de l’eau !



Méditation  

sur

fond  

musical



Lecture du livre d’Ézékiel (36, 20-28)

La parole du Seigneur me fut 

adressée: «Fils d’homme, je verserai 

sur vous une eau pure et vous serez 

purifiés »













Les cloches annoncent le passage de  

la MORT à la VIE !





1.

Dieu d’infinie bonté,  

Père de tous les hommes,

Source de notre vie,  

fontaine intarissable



VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

PAIX AUX HOMMES !

VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

JOIE DE DIEU  

DANS NOS CŒURS !



2.

Jésus, agneau de Dieu,  

Fils bien aimé du Père,  

Guéris-nous du péché,  

reçois notre prière



VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

PAIX AUX HOMMES !

VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

JOIE DE DIEU  

DANS NOS CŒURS !



Esprit,  

Souffle de Dieu,

tu es sève nouvelle,  

Sois notre mélodie  

à la gloire du Père.



VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

PAIX AUX HOMMES !

VIVE DIEU, IL EST BEAU,  

IL EST GRAND !

JOIE DE DIEU  

DANS NOS CŒURS !



EPITRE AUX ROMAINS

« Frères, nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus-Christ, 

c’est dans sa mort 

que nous avons tous été baptisés »





EVANGILE SELON  
SAINT MARC

Résurrection de Jésus (Marc 16, 1-7)

Il est ressuscité, 
il n’est pas ici !.





Partage de la Parole



LITURGIE BAPTISMALE



Le  

r i t e   

d e   

l ’EAU



Réveille les sources de l'eau vive

Qui dorment dans nos cœurs

Toi, Jésus qui nous délivres

Toi, le don de Dieu.



1 –
Au passant sur la route

Tu demandes un verre d'eau

Toi, la source de vie.



Réveille les sources de l'eau vive

Qui dorment dans nos cœurs

Toi, Jésus qui nous délivres

Toi, le don de Dieu.



3 –

Au passant sur la route

Tu demandes une lumière

Toi, soleil de vérité.



Réveille les sources de l'eau vive

Qui dorment dans nos cœurs

Toi, Jésus qui nous délivres

Toi, le don de Dieu.



Le r i t e d u   

v ê t e m e n t   

b l a n c



Le r i t e   

D e  L a   

l u m i è r e



LA 
CONFIRMATION

1 - Toi, l’Esprit de Dieu créateur.
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur.

Toi, l’Amour du Père et du Fils.
Viens, Esprit de Dieu.

2 - Toi, Lumière dans notre nuit
Toi, l’ami de tous les petits

Toi, le baume des cœurs blessés
Viens, Esprit de Dieu.



3 - Toi, qui es notre défenseur
Toi, l’ami des pauvres de cœur
Toi qui laves les cœurs souillés

Viens, Esprit de Dieu.

4 - Toi, la force de nos combats
Toi, le souffle de notre foi,

Toi, l’espoir des cœurs abattus,
Viens, Esprit de Dieu.

5 - Toi, qui es artisan de paix,
Toi, qui es le lien d’unité

Toi, qui es l’amour dans nos cœurs
Viens, Esprit de Dieu.



NOS INTENTIONS DE PRIERE

Animés

par l’Esprit de Jésus,  

Nous te prions,  

Toi, notre Père !



PROCESSION DESOFFRANDES



LA TABLE DE  

L’EUCHARISTIE



Seigneur, tu es SAINT !

R./

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 (bis)



Toi seul es saint,  
toi seul es Dieu  

Toi seul es saint,  
Toi seul es Dieu !

Toi seul es grand,  
toi seul es Dieu

Toi seul es grand,  
Toi seul es Dieu !



R./

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 (bis)



CONSECRATION 
DU PAIN
ET
DU VIN



Après la consécration

Lorsque nous mangeons ce pain,  
lorsque nous

buvons ce vin,  
c’est ta mort

que nous rappelons, c’est ta vie  
que nous célébrons,

jusqu’à l’heure  
de ton retour.



Poursuivons

la grande

prière …



LA PRIERE QUE JESUS NOUS A APPRISE

Notre Père qui es aux Cieux  
Que Ton Nom soit sanctifié,  

que Ton Règne vienne
Que Ta Volonté soit faite sur 

terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui  

notre pain de ce jour  
Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés

Et ne nous soumets pas à la tentation  
Mais délivre-nous du mal !



LA PAIX
QUE DIEU NOUS DONNE, 

REPANDONS-LA
AUTOUR DE NOUS

R./
Evenou shalom alechem,  
Evenou shalom alechem  
Evenou shalom alechem  
Evenou shalom, shalom  

shalom alechem



Nous vous annonçons la joie,  
nous vous annonçons la joie  
Nous vous annonçons la joie  
Nous vous annonçons la joie,  

la joie, la joie en Jésus.



R./
Evenou shalom alechem,  
Evenou shalom alechem  
Evenou shalom alechem  
Evenou shalom, shalom  

shalom alechem



Nous vous annonçons la paix,  
nous vous annonçons la paix  
Nous vous annonçons la joie  
Nous vous annonçons la paix,  

la paix, la joie en Jésus.



AGNEAU DE DIEU,  
QUI ENLEVES

LE PECHE DU MONDE:  
1.

Prends pitié de nous (bis)  
2.

Prends pitié de nous (bis)  
3.

Donne-nous la paix (bis)



VIENS DANS NOS COEURS,  

VIENS ROULER LAPIERRE,

JESUS, SEIGNEUR, TU ES VIVANT!

VIENS DANS NOS COEURS,  

VIENS ROULER LAPIERRE,

JESUS, SEIGNEUR, TU ES VIVANT!

Chant de communion



Ressuscité du premier jour,

Des hommes ont vu  

ta tombe ouverte,

Mais nos yeux scrutent  

encore la nuit.

Pourquoi courir vers un linceul  

Quand Pierre et Jean  

demeurent seuls

Pour annoncer : "Jésus revit !"





Précède-nous en Galilée,  

Jusqu'en nos terres si lointaines  

Où nulle Pâque n'a fleuri.

Tu viens des rives du Levant,  

Ton rendez-vous est en avant:  

Prépare-nous à l'accueillir.





Conclusion de la 

célébration

Remise du cierge pascal

Carafe avec l’eau

Saint Chrème
Cadeau à Joseph et Modeste

Bénédict ion solennel le



CHANT D’ENVOI

Peuple de lumière,  

baptisé pour témoigner  

Peuple d'Évangile  

appelé pour annoncer  

les merveilles de Dieu  

pour tous les vivants



Vous êtes l'Évangile  

pour vos frères

Si vous marchez à ma suite  

Pour inventer

le don et la joie.  

Bonne Nouvelle  

pour la terre !





Vous êtes l'Évangile  

pour vos frères

Si vous luttez dans le monde  

Pour apporter

le droit et la paix,  

Bonne Nouvelle  

pour la terre !
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