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OFFICE DE LA LUMIERE 
 

Bénédiction du feu nouveau. 
Préparation et bénédiction du cierge pascal. 
Nos cierges sont ensuite allumés au cierge pascal, signe de Jésus ressuscité d’entre les morts. 
 
Pour l’entrée dans l’église, à trois reprises, en procession, le prêtre chante : 

 
et l’assemblée répond : 

 
 

Annonce de la Pâque (chant de l’Exsultet) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
La création 
Lecture du livre de la Genèse (1,1-2,2) 
Psaume 103 

 
 
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé. 
Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9a 10-13. 15-18) 
Psaume 15 

 
 
Le passage de la mer rouge marque la délivrance du peuple d’Israël. 
Lecture du livre de l’Exode (14;15-15,1a) 
Cantique (Exode 15,2-3,4-5,6.10a11,18) 

 
 
Dans sa miséricorde éternelle, le Seigneur a pitié de nous. 
Lecture du prophète Isaïe (54,5-14) 
Psaume 29 

 



Dieu appelle son peuple pour une alliance éternelle. 
Lecture du prophète Isaïe (55,1-11) 
Cantique (Isaïe 12) 

 
 

La Sagesse du Seigneur donne connaissance, force et intelligence. 
Lecture du prophète Baruc (3,9-15,32-4,4) 
Psaume 18b(19) 

 
 

Dieu nous donnera un cœur nouveau. 
Lecture du prophète Ezéckiel (36, 16-17a.18-28) 

Psaume 50 

 
 
Gloire à Dieu : Messe de saint Jean. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te 
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui 
enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les 
péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur. 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire 
de Dieu le Père. Amen. 

 
Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. 
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains (6,3b-11) 
Psaume 117 : R/ Alleluia 

 



Acclamation de l’évangile : Alleluia, du Jubilé, J.P. Lécot. 

 
 
Les femmes se rendent au tombeau le matin de Pâques. 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (24,1-12) 
Homélie 
 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

Appel des catéchumènes 
Litanie des saints 
Bénédiction de l’eau baptismale 
 
Après la bénédiction de l’eau : Cantique des trois enfants (C22, extraits recomposés) 
 
 Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, 

que sans fin les louanges l’exaltent. 
R/ Bénissez le Seigneur ! 

 Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, 
 bénissez le Seigneur, ciel immense,  

R/ Bénissez le Seigneur ! 
 Bénissez le Seigneur, armées entières, 
 que les eaux dans le ciel le bénissent. 
 R/ Bénissez le Seigneur, louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 
 Bénissez le Seigneur toute la terre, 
 louez-le, chantez-le dans les siècles. 

R/ Bénissez le Seigneur ! 
 Bénissez le Seigneur, ô pluie d’orages 
 que le jour et la nuit le célèbrent. 

R/ Bénissez le Seigneur ! 
 Bénissez le Seigneur, joyeuses sources, 
 que la mer et les fleuves le chantent. 
 R/ Bénissez le Seigneur, louez-le, chantez-le dans les siècles ! 



Profession de foi baptismale des catéchumènes 
Baptême. 
Confirmation. 
Rénovation de la profession de foi baptismale de l’assemblée 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
R/ Oui, je le rejette. 
 
Pour échapper au pouvoir du péché, 
rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
R/ Oui, je le rejette. 
 
Pour suivre Jésus-Christ, 
rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
R/ Oui, je le rejette. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre ?  
R/ Nous croyons. 

 
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, 
est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?  
R/ Nous croyons. 
 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, au pardon des péchés, 
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  
R/ Nous croyons. 

 
Pendant l’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (I44-62) 
Reprendre les couplets tant que l’aspersion n’est pas terminée... 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluia. 
Jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. 
 
2. J´ai vu la source du temple, alléluia, alléluia. 
Grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia, alléluia. 
Acclament et chantent ta gloire, alléluia, alléluia. 



4. Ton cœur, Jésus est la source, alléluia, alléluia. 
D’où coule l’eau de la grâce, alléluia, alléluia. 

 
Prière Universelle :  

 
• Pour nos baptisés de la nuit de Pâques, afin que leur joie d’être 
membre de l’Eglise et sauvés du péché s’épanouisse en action de grâce 
et en fidélité tout au long de leur vie. Ensemble prions. 
 
• Pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu’à la suite 
des apôtres, ils soient des témoins convaincants du Christ ressuscité 
par leur joie de vivre et leur engagement missionnaire. Ensemble prions. 
 
• Pour les familles touchées par un deuil, afin que la fête de Pâques 
leur redonne espérance en la résurrection des morts. Ensemble prions. 
 
• Pour ceux qui ne croient pas au Christ ressuscité, qu’ils rencontrent 
sur leur route des signes du Seigneur vivant à jamais. Ensemble prions. 
 
• Pour que tous les chrétiens vivent plus intensément du Mystère de 
Pâques afin de raviver la ferveur de leur foi dans les épreuves. 
Ensemble prions. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
A la fin de l’offertoire : 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu, le Père tout-puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 
Pour information 

Pendant la prière eucharistique I, les fidèles ne répondent pas aux doxologies intermédiaires 
« ... par le Christ, notre Seigneur. Amen. » situées à la fin de chaque partie de la prière eucharistique. 

Seul le prêtre prononce ces paroles, excepté à la dernière doxologie 
pour laquelle tous peuvent répondre ! 



Sanctus : Messe de saint Jean. 
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus sabaoth ! 
Pleni sunt cœli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna, in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, in excelsis. 
 

Anamnèse : 

 
 
Notre Père : Rimsky Korsakov. 
 
Agneau de Dieu : Messe de saint Jean. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi donna nobis pacem. 

 

Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur (D59-24) 
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 



4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

 
 BENEDICTION SOLENNELLE & ENVOI PASCAL 

 
V/ Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia ! 
R/ Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alleluia ! 
 
 
Envoi : Joie du Christ ressuscité. 
 

Joie du Christ ressuscité, joie de l’homme réconcilié ! 
Que nos visages révèlent à nos frères la joie du Christ ressuscité. 

 
1. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, 
La joie de Dieu c’est un cœur vivant. 
De toute mort le Christ est vainqueur 
Et nous vivrons éternellement. 

 
5. Christ est vivant ! Réveille ta foi. 
Parmi les morts tu le cherches en vain. 
Christ est debout, marchant devant toi, 
Il te précède sur les chemins. 
 
6. La paix de Dieu n’est pas le sommeil. 
Laissons la peur au fond du tombeau ! 
Gardons nos cœurs toujours en éveil 
Et nous ferons l’avenir plus beau. 

 

 


