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1/ 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

4/ 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.

Bénédiction du feu sur le parvis 

Procession d’entrée : Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu

Installation de l’assemblée avec les bougies  

Exultet : Nous te louons splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu

1- Livre de la Genèse (1, 1 – 2,2) Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu vit que cela était bon

Psaume de la Création  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.

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 :

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 :

4. Par tous les animaux, de la terre et de l’eau Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi Et par tous ses enfants, je veux crier :

2- Genèse (22,1-18)
Psaume 15 Garde-moi, mon Dieu ; j’ai fait de toi mon refuge.

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !
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À ta droite, éternité de délices !

3- Exode (14, 15-15,1a)  

Cantique de l’Exode :  Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, 
il a jeté à l’eau cheval et cavalier.

4- Livre d’Isaïe (55, 1-11)

Cantique Isaïe 12 :  Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !

Voici le Dieu qui me sauve :
J’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
Il est pour moi le salut.

Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts fais !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
Et toute la terre le sait
Jubilez, criez de joie : habitants de Sion,
car Il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël

Gloire à Dieu : 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu. 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant, 
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/

Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié, 
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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/

5-  Epître de saint Paul aux Romains (6, 3-11)

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

1.  Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour,
que le dise la maison d’Israël,
Eternel est son amour.

4.  Ouvre-moi les portes de justice
J’entrerai, je rendrai grâce
C’est ici la porte du Seigneur
Tous les justes y entreront.



Evangile de Jésus Christ  selon  Saint Luc (24,1-12)

Litanie des Saints     :   Priez pour nous   
Délivre-nous Seigneur 

de grâce écoute-nous  

Bénédiction de l’eau     :   Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, pour l’eau

Renonciation     :  Oui, nous y renonçons

Profession de foi     :  Oui, nous croyons

Aspersion d’eau bénite sur l’assemblée     :  

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer  
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

3 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 !

Prière universelle     :   Christ ressuscité, exauce-nous

Sanctus     :     Saint, Saint , Saint le 
Seigneur, Dieu de l'univers,

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !

 
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus !

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité !
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Agneau de Dieu     :  Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix

Après la communion     :  Le monde était dans la nuit, l’obscurité pesait sur nos vies,
Quand le Fils de l’homme a jailli du tombeau 
pour annoncer des temps nouveaux, 
pour annoncer des temps nouveaux

2/ Pour sauver le monde il s’est livré jusque dans la mort, 
jusque dans la mort.
mais son Père l’a ressuscité
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4/ le Christ est vainqueur, Alléluia ! Voici le printemps
Voici le printemps
Il libère en nous toute sa joie !

***ANNONCES***

Dimanche 21 Avril 10h30 Messe de Pâques  
Lundi de Pâques (22 avril) :   Pas de messe, église fermée 

Collecte de printemps de la Banque Alimentaire 17/18 Mai 2019
Pensez à vous inscrire !

Contactez-nous pour le Casino  Laurence 06 60 09 98 46 (Vendredi) ou 
Davina  06 19 81 88 53  et pour le Leader Price Chantal 06 60 75 17 34 
pour réserver votre créneau horaire (1 ou 2h).

SORTIE PAROISSIALE:
Réservez le Dimanche 2 Juin 2019. 
Nous vous emmènerons au 
sanctuaire de la Vierge noire de 
Notre-Dame de Liesse, 
dans l'Aisne... et au 
retour, nous ferons halte 
à Soissons pour visiter la 
cathédrale.


