Veillée pascale 2022
Eglise ND du Rosaire - Courcelles -Motte - Samedi 16 avril à 20h30
avec baptême, confirmation et 1ère communion de Noémie

Office de la lumière
Rassemblement autour du feu

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 des cierges de Pâques (à chaque représentant des paroisses de Courcelles)
Bénédiction solennelle : Amen.

1. Lecture du livre de La Genèse Gn 22, 1-18

Le prêtre chante :

Psaume 15

Allez dans la paix du Christ ! Alléluia ! Alléluia !

R /Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge

L'assemblée répond :

Nous rendons grâce à Dieu ! Alléluia ! Alléluia !

Oraison

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

2. Lecture du livre de l'Exode Ex 14, 15-15,1
Cantique de Moïse Z 160

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 !

R / Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire,
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
Oraison

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 !

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

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 !

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

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. Lecture du livre d’Ezékiel Ez 36, 16-17a, 18-28
Psaume 50

R / Pitié Seigneur, car nous avons péché

Oraison
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Gloire à Dieu (P. Richard)

Communion
Aimer, il suffit d’aimer

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 !

(D 600)

Aimer, c ’est tout donner et se donner soi-même.
Aimer, c ’est tout donner et se donner soi-même.
1. Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils.
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
3. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
Oraison
4. Aimons-nous les uns les autres, car l’Amour nous vient de Dieu.

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.

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

5. Dieu nous a comblés d’Amour, faisant de nous ses enfants.

Alléluia, Jésus le Christ est ressuscité

(Communauté du chemin neuf)

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 16, 1-7
Homélie

Liturgie des sacrements
de l’initiation chrétienne
Célébration baptismale
Litanie des Saints W 12 bis
Bénédiction de l’eau

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1)
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père
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1. Aux premiers temps de la genèse
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux
D’une promesse ...
Pour que la vie en vous se lève,
Le même Esprit bénit cette eau.
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Prière universelle

Aspersion
Renonciation et Profession de foi

Ô Christ ressuscité, exauce-nous

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1)

Célébration de l’eucharistie

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père

Procession des offrandes
Prière sur les offrandes
Préface

3. Rappelez-vous ce que vous êtes
Et l’onction faite sur vos corps,
Levez la tête !
En Jésus, roi, prêtre et prophète,
Vous êtes saints, vous êtes forts.

Sanctus (Messe du Bon Berger AL 67-42)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

Baptême de Noémie

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Remise du vêtement blanc et de la lumière

Célébration de la Confirmation

Hosanna. (Hosanna au plus haut des cieux !)
Hosanna. (Hosanna au plus haut des cieux !)

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit (I 14-67-1)

Anamnèse (Messe de l’Emmanuel)

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Liturgie de la Communion

6. Depuis les jours de la genèse
La vie se lève en Jésus Christ,
L’oeuvre s ’achève.
L’Amour tient toutes ses promesses
Vos corps sont temples de l’Esprit.

Notre Père : Rimsky Korsakov

La chrismation

Viens Esprit Saint

Agneau de Dieu (Messe de la Grâce)
(14-49)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés de notre monde,
Entends nos coeurs, vois notre foi

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos coeurs
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
9. A tous ceux qui ont la Foi, et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
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1-2. Viens nous sauver, viens et prends pitié.
3. Viens nous combler, donne-nous la paix
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