
Nuit du 3 avril au 4 avril 2021 

Veillée pascale 

 

1- Fête de la lumière 
Bénédiction du feu nouveau. 

 

La Procession :  “ Lumière du Christ ” 

 Nous rendons grâce à Dieu. 

Annonce de la Pâque : “ Exultet ”. 

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

 

2- Veillée 
 

Lecture du Livre de la Genèse (1,1-2,2) 

Dieu est puissance de vie, il fait jaillir la création du tohu-bohu primitif et des flots 

désordonnés. Il fait jaillir la lumière des ténèbres et la vie du néant. 
 

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 : 
 

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. 

Par tous les océans, et par toutes les mers Par tous les 
continents, et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier : 

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 : 

 
 

 

 



Lecture du Livre de l’Exode (14,15-15-1). 

Comme les Israélites sauvés à travers les eaux de la Mer Rouge, nous les baptisés, 

nous sommes arrachés au péché par la Résurrection de Jésus, pour une vie nouvelle. 
 

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire ; 

Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 
 
  

Lecture du Livre d’Ezéchiel (36,1-17a,18-28) 

Je verserai sur vous une eau pure, le cœur nouveau des chrétiens témoigne que Dieu, 

quel que soit notre état, nous appelle au baptême. 
Chant : (psaume 50) 

Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu ! 
 

 

Gloria (Pentecôte 2000) 
 

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains (6, 3b-11) 

(Psaume 117) Alléluia – Alléluia – Alléluia! 

Evangile : selon Saint Marc (16,1-7)  

 

3 -LITURGIE BAPTISMALE  
 

Litanies des Saints (W12bis) 
 

Bénédiction de l’eau :  
« Sources et fontaines, louez le Seigneur. » 

« Fleuves et rivières, louez le Seigneur » 

« Flot de renaissance, louez le Seigneur. » 

« Sources et fontaines, louez le Seigneur. »   

 

Profession de foi des catéchumènes  

Baptême  
 

Après chaque baptême :  
 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes, Gentes, Alléluia ! 
 

Onction avec le Saint-Chrême 

 Remise du vêtement blanc 

 Geste de la lumière 
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ,  Alléluia ! » 

 

 

 



La lumière se répand dans l’assemblée :  
 
Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia ! Chante ta joie, alléluia ! 
 
Ce cierge allumé dans la nuit, qu’il éclaire ton Eglise 
Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie. 
 
Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte 
Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs. 
 
Cette eau qui nous a rendu vie , qu’elle inonde notre terre,  
Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit ! 
 
Le chemin tracé par le Christ, qu'il devienne notre route. 
La route où Dieu marche avec nous, qu'elle mène à la joie sans fin! 

 

Profession de foi baptismale de toute l’assemblée.  
 

 Oui, je le rejette (3 fois) Nous croyons (3 fois) 

 

Aspersion :  

 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, 
Alleluia, Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, 
Alleluia, Alleluia… 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alleluia, Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
Alleluia, 
Alleluia, Alleluia… 
 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alleluia, Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alleluia, 
Alleluia, Alleluia… 
 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia, Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, 
Alleluia, Alleluia… 

 
 
Prière Universelle : O christ ressuscité, exauce-nous 

 



 4-LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Sanctus (messe St Séverin AL 20) 

 

Anamnèse : (C246) Jésus, messie humilié 

 

Agneau de Dieu (A221-1) : Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous , pécheurs ! (bis) 

     Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne nous la paix , Seigneur ! 

Communion :  
Dieu nous invite à son festin, Table où lui-même se donne; 
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.  
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 
  
Venez à lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis ; 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est lui qui vous a choisis. 
  
Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la croix ; 
Il donne sa vie en partage 
À qui l’accueille dans la foi. 
  
Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du ciel ; 
Recevez-le en ce mystère 
Brûlez en l’amour éternel. 

Chant d’envoi : (I 36) 
 

1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia ! 
 

Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 

2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !  
 
 

5 - Le coeur de Dieu est révélé, 
Le coeur de l'homme est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !  
 

 

 

Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia ! 
Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia ! 

 

   


