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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 

 
R./ 

LE MONDE ÉTAIT DANS LA NUIT 

L’OBSCURITE PESAIT SUR NOS VIES 

QUAND LE FILS DE L’HOMME  

A JAILLI DU TOMBEAU 

POUR ANNONCER LES TEMPS NOUVEAUX 

POUR ANNONCER LES TEMPS NOUVEAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. 

 

(organiste) 

Il a voulu vivre notre vie jusque dans la mort 

(tous) 

JUSQUE DANS LA MORT ! 

 

(organiste) 

Le grain dans la terre s’est enfoui 

(tous) 

LE GRAIN DANS LA TERRE S’EST ENFOUI ! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



2. 

 

(organiste) 

Pour sauver le monde, il s’est livré 

Jusque dans la mort 

(tous) 

JUSQUE DANS LA MORT ! 

 

(organiste) 

Mais son Père l’a ressuscité 

(tous) 

MAIS SON PÈRE L’A RESSUSCITE ! 





3. 

 

(organiste) 

L’hiver de la mort est bien fini: 

Voici le printemps ! 

(tous) 

VOICI LE PRINTEMPS ! 

 

(organiste) 

Son germe d’amour est dans nos vies ! 

(tous) 

SON GERME D’AMOUR  

EST DANS NOS VIES ! 





CANTIQUE 

DE LA NUIT DE PÂQUES 

 

R./ 

Nous te louons, 

Splendeur du Père, 

Jésus, Fils de Dieu ! 



Lecture du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2) 

 

Au commencement, 

Dieu créa le ciel  

et la terre. 



Dieu appela la lumière: 

«jour»,  

il appela les ténèbres: 

«nuit».  

Il y eut un soir,  

il y eut un matin:  

ce fut le premier jour. 



Dieu appela le 

firmament: «ciel».  

Il y eut un soir, 

 il y eut un matin: ce 

fut le deuxième jour. 



La terre produisit l’herbe,  

la plante qui porte sa semence, 

selon son espèce,  

et l’arbre qui donne, selon son 

espèce, le fruit qui porte sa 

semence.  

Et Dieu vit que cela était bon. 

 Il y eut un soir, il y eut un matin: 

ce fut le troisième jour.. 



Dieu les plaça au firmament 

du ciel pour éclairer la terre, 

pour régner  

sur le jour et sur la nuit,  

pour séparer  

la lumière des ténèbres.  

Et Dieu vit que cela était bon. 

Il y eut un soir, il y eut un 

matin: ce fut le quatrième jour. 



«Soyez féconds et 

multipliez-vous,  

remplissez les mers,  

que les oiseaux se 

multiplient sur la terre.» 

 Il y eut un soir,  

il y eut un matin:  

ce fut le cinquième jour. 



«Je vous donne toute plante qui 

porte sa semence sur toute la 

surface de la terre, et tout arbre 

dont le fruit porte sa semence: 

telle sera votre nourriture »  

Il y eut un soir,  

il y eut un matin:  

ce fut le sixième jour. 



Ainsi furent achevés  

le ciel et la terre, 

 et tout leur déploiement.  

Le septième jour,  

Dieu avait achevé l’œuvre  

qu’il avait faite.  

Il se reposa, le septième jour, 

de toute l’œuvre  

qu’il avait faite. 





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 … 





 Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la 

main de l’Égypte, et Israël vit sur le bord 

de la mer les cadavres des Égyptiens. 

Israël vit avec quelle main puissante le 

Seigneur avait agi contre l’Égypte.  

Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa 

foi dans le Seigneur et dans son 

serviteur Moïse.  

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent 

ce cantique au Seigneur: 



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 (54, 5-14) 

 

Oui, comme une femme 

 abandonnée et désolée, 

 le Seigneur te rappelle 



Quand les montagnes 

 changeraient de place,  

quand les collines s’ébranleraient,  

mon amour pour toi ne changera pas,  

et mon Alliance de paix  

ne sera pas ébranlée,  

a déclaré le Seigneur,  

dans sa tendresse pour toi. 



Tu seras établie sur la justice, délivrée de 

l’oppression, que tu ne craindras plus, 

délivrée de la terreur, qui ne viendra plus 

jusqu’à toi. 

Jérusalem 



Méditation  

sur 

fond 

musical 



Lecture du livre d’Ézékiel (36, 16-17a. 18-28) 

 

La parole du Seigneur me fut adressée: «Fils d’homme, lorsque 

les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le souillaient par leur 

conduite et par toutes leurs actions. Alors j’ai déversé sur eux 

ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, à 

cause des idoles qui l’avaient profané. Je les ai dispersés parmi 

les nations païennes, ils ont été disséminés dans les pays 

étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs 

actions. 



Les nations  

apprendront 

que je suis 

 le 

Seigneur 



«Je verserai sur vous une eau pure, et vous 

serez purifiés. De toutes vos souillures, de 

toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous 

donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous 

un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de 

pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.  

Je mettrai en vous mon Esprit: alors vous 

suivrez mes lois, vous observerez mes 

commandements et vous y serez fidèles. 

 Vous habiterez le pays  

que j’ai donné à vos pères.  

Vous serez mon peuple,  

et moi, je serai votre Dieu.» 













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 

 
Si, par le baptême dans sa mort,  

nous avons été mis au tombeau avec lui,  

c’est pour que nous menions une vie nouvelle,  

nous aussi,  

de même que le Christ, 

 par la toute-puissance du Père,  

est ressuscité d’entre les morts 



Méditation du psaume 117 

Sur un fond de musique … 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !    

Éternel est son amour !  

 

Qu'ils   le   disent,    

ceux   qui   craignent   le Seigneur :   

Éternel est son amour !  

le bras du Seigneur se lève,    

le bras du Seigneur est fort !  

Non, je ne mourrai pas, je vivrai   

pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs   

est devenue la pierre d'angle :  

c'est là l'œuvre  du Seigneur,   

la merveille devant nos yeux.  





EVANGILE SELON  
SAINT LUC 

 

Résurrection de Jésus (Luc 24.1-12) 

Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin 

 en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. 

Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau.  

 Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  



Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le 

corps du Seigneur Jésus.  

Comme elles ne savaient que penser de cela, 

voici que deux hommes leur apparurent, 

 habillés de vêtements resplendissants. 

Saisies de frayeur,  

elles tenaient le visage baissé vers le sol.  



Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit,  

lorsqu'il était encore en Galilée: 

Il faut que le Fils de l'homme  

soit livré entre les mains des pécheurs,  

qu'il soit crucifié  

et qu'il ressuscite le troisième jour.» 

Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. 



A leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et 

à tous les autres.  

Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient  

Marie de Magdala, Jeanne,  

Marie la mère de Jacques  

et les autres femmes qui étaient avec elles, 

mais ils prirent leurs discours pour des absurdités,  

ils ne crurent pas ces femmes. 



Cependant, Pierre se leva 

et courut au tombeau.  

 

Il se baissa  

et  

ne vit que les bandelettes 

qui étaient par terre;  

 

puis il s'en alla chez lui, 

tout étonné  

de ce qui était arrivé. 





Partage de la Parole 



LITURGIE BAPTISMALE 

 

 

  
 



Le 
rite 
de 

l’EAU 



Le rite du 
vêtement 

blanc 



Le rite  
De La 

lumière 



NOS INTENTIONS DE PRIERE 

 

 

Animés 

 par l’Esprit de Jésus, 

Nous te prions, 

Toi, notre Père ! 



PROCESSION DES OFFRANDES 
 



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) 

 



CHANT APRES LA COMMUNION 

 

VIENS DANS NOS COEURS,  

VIENS ROULER LA PIERRE, 

JESUS, SEIGNEUR, TU ES VIVANT ! 

VIENS DANS NOS COEURS,  

VIENS ROULER LA PIERRE, 

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. 





PRIERE 
Les annonces 
 de la semaine 

Messes du dimanche de Pâques 
 

9h30: Souvret et St Lambert 
11h00: Sarty 



  

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 ! 






