Samedi Saint
2021
Samedi 03 avril

18h00 : St Luc (Forrière)
18h00 : St Martin (Gouy)
20h30 : St Martin (Gouy)
20h30 : St Lambert (Petit)

Unité Pastorale de Courcelles

Prière pour le temps de Pâques

Office de la lumière
Rassemblement autour du feu

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe

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 !

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi
Cette formidable espérance :
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de parole,
Comme au fond du coeur qui aime,
N'ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
D'où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur,
Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
Et pas un instant n'est perdu.
Être là, Seigneur,
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
Dieu de paix dont la paix n'est pas de ce monde
Dieu d'une vie qui abolira toute mort
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous,
Et entre nous,
Sois avec nous maintenant et pour l'éternité.

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

Texte de Soeur Myriam,
ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly

Psaume de la Création C 556
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 :
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5. Quand il disait à ses amis : "Séchez vos pleurs, prenez ma joie !"
Nous avons perdu coeur à force de trahir
Mais ce matin, Alléluia, Notre bonheur a jailli du tombeau !

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.

6. Quand il disait à ses amis : "Soyez mon corps, soyez mon sang"
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie
Mais ce matin, Alléluia, Notre bonheur a jailli du tombeau !

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 :

Lecture du livre de l'Exode Ex 14, 15-15

Remise du cierge pascal

Cantique de Moïse

Bénédiction solennelle : Amen.

Chantons pour le Seigneur !
Eclatante est sa gloire !

Le prêtre chante :

Lecture du livre d’Isaïe Is 54,5-14

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

Psaume 29

Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

R / Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé.

Envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux (EDIT 15-89)

Gloria : Il est beau, il est grand !
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 !

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 !

Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable
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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..

Lecture de La lettre de saint Paul aux Romains Rm 6, 3b-11
Alléluia Alléluia, tu es ressuscité
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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 !
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Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16,1-7)
Homélie

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 !

Liturgie baptismale

Liturgie de la communion

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 !
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 !

Aspersion
Profession de foi baptismale

Notre Père récité
Fraction du pain
Agnus Agneau de Dieu (AL 220)
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur. (bis)
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau !
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui !

Prière universelle : Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

Communion : Quand il disait à ses amis (I 165-1)

Liturgie Eucharistique

1. Quand il disait à ses amis : “Si vous saviez le don de Dieu”
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau !

Prière sur les offrandes

ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis)

Préface

2. Quand il disait à ses amis : “Venez à moi, je suis le jour”,
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau !

Sanctus Saint le Très-Haut (AL 220)

3. Quand il disait à ses amis : “Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?”
Nous avons nié Dieu en face de la peur …
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau !

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !

4. Quand il disait à ses amis : “Heureux celui qui veut la paix”
Nous avons déserté le lieu de nos combats
Mais ce matin, Alléluia, Notre espérance a jailli du tombeau !

Gloire à Dieu dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !
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