samedi 20 avril 2019 - Thumeries
Veillée Pascale
Solennité de la Résurrection du Seigneur
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1/ Ouverture solennelle & office de la lumière

Accueil autour du feu nouveau
Aujourd'hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

Vous verrez la gloire du Seigneur,
la splendeur de notre Dieu,
Dites aux cœurs affligés,
voici votre Dieu, soyez sans crainte.

Que la steppe exulte et fleurisse,
qu'elle éclate en cris de joie,
Au pays de la soif,
l'eau a jailli et se répand.

C'est lui qui vient pour vous sauver,
alors s'ouvriront vos cœurs
A l'amour du Seigneur
qui vient pour vous racheter.

Bénédiction du feu & du cierge pascal
Procession vers l’église
Au fur et à mesure, à l'entrée de l'église
la lumière est transmise à tous
nous avançons tranquillement vers l'église
merci de veiller à la sécurité de tous
et nous chantons …/...
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Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux,
Jésus-Christ !
1. C'est toi qui éclaires !
2. C'est toi qui réchauffes !
3. C'est toi qui purifies !
4. C'est toi qui consumes !
5. C'est toi qui ressuscites !
6. C'est toi qui transfigures !

Lumière du Christ !
Nous rendons grâce à Dieu !
Annonce de la Pâque
au refrain, nous levons notre cierge, et nous chantons :

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
1 - Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu'éclate de partout la joie du monde !
Qu'éclate dans l’Église
La joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre,
Peuples chantez !

2 - Voici pour tous les temps l'unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche
Vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s'avance,
Libre, vainqueur !

3 - Voici maintenant la victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa gloire
Le Christ, Seigneur !

4 - Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l'homme,
Qui valut au monde en détresse
Le seul Sauveur !

5 - Victoire qui rassemble ciel et terre,
6 - Que brille devant toi cette lumière !
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Demain se lèvera l'aube nouvelle
Victoire de l'Amour,
D'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Victoire de la Vie !
Et que règnent la Paix, la Justice et l'Amour,
Ô Père accueille la flamme,
Et que passent tous les hommes
Qui vers toi s'élève en offrande,
De cette terre à ta grande maison
Feu de nos cœurs.
Par Jésus Christ !

Nous sommes invités à éteindre nos cierges & à nous asseoir…
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2/ Liturgie de la Parole
1 - Lecture du livre de la Genèse
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe
et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière
était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière
« jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les
eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament
« ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en
un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la
terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que
cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et
que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 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 : troisième jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le
jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les
années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la
terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour
commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit ; il fit aussi les
étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à 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 : quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que
les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa,
selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et
viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiPage 4

seaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles :
« 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 : cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit
les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes
les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit :« Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il
soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de
toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la
terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliezvous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la
mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la
terre. » Dieu dit encore : « 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. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel,
à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait
fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 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.

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.

Psaume 103
Ô Seigneur, envoie ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !

De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.

Tu as donné son assise à la terre :
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes.

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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2 - Lecture du livre de la Genèse
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé.

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit :
« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils,
ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras
en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers
l’endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les
yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec
l’âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le
feu et le couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble. Isaac dit à son père
Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et
le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu
saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en allaient
tous les deux ensemble.
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange
du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui
fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les
cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la
place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On
l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. »
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je
le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que
tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je
rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable
au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une
à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
méditation personnelle
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3 - Lecture du livre de l'Exode
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »

En ces jours-là, 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 sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la
mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son
armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le
Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de
ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et
marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint
se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée
était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils
ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la
mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu
et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues
de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens
s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux
contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les
eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite,
les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de
Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un
seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les
eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les
Égyptiens morts sur le bord de la mer. 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 :
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Cantique de l’Exode
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire !
Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier !
Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer
cheval et cavalier.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.

Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.
L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.
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5 - Lecture du livre d'Isaïe
Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter
du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent
pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutezmoi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes
savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à
David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide
et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te
connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint
d’Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel
est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de
vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort
de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me
plaît, sans avoir accompli sa mission.
Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.
Écoute en toi la source de l’éternité.
Écoute en toi la source qui te fait prier.
On n’arrête pas l’eau vive,
N’essaie pas de la freiner.
En ton cœur elle ravive
La tendresse et la beauté.
Avec Marie comme exemple,
D’une terre qui attend,
Deviens toi aussi le temple
D’un Dieu qui se fait présent.
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7 - Lecture du livre d’Ézéchiel
« Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau »

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, lorsque les
gens d’Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et
leurs actes. Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient
versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. Je
les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils
sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : “C’est le peuple du
Seigneur, et ils sont sortis de son pays !” Mais j’ai voulu épargner mon saint
nom, que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh
bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas
pour vous que je vais agir, maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que
vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon
grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous
prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous
conduirai dans votre terre. Je répandrai 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’ôterai
de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai
en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné
à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »
temps de silence

Gloire à Dieu
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, c’est Toi Jésus Christ,
Agneau de Dieu, Tu es le Fils du Père,
Toi qui prends nos péchés,
prends pitié de nous,
Assis auprès du Père,
reçois notre prière.

Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es saint, Tu es le Très-Haut,
Oui c’est Toi Jésus Christ,
avec le Saint Esprit,
Oui c’est Toi Jésus Christ,
dans la gloire du Père.

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu, paix aux hommes qu’il aime !
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De la lettre de st Paul Apôtre aux Romains
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toutepuissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis
à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est
en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à
rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort,
c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour
Dieu qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Alléluia, vive Dieu !
Nous accueillons ta Bonne Nouvelle !
Alléluia, vive Dieu !
Merci pour ta Parole de Vie !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? »

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se
rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées,
voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de
crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que
le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que,
le troisième jour, il ressuscite.’ »
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Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au
tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna
chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
3/ Liturgie baptismale
Nous sommes invités à rallumer nos cierges…

Bénédiction de l’eau
Renonciation au mal & Profession de foi
Nous y renonçons.
Nous croyons. [3 fois]
Aspersion de l’assemblée
L’eau vive du baptême
Sur nos lèvres et sur nos fronts,
L’eau vive du baptême
A gravé en nous ton nom.
Nous sommes un peuple né de Toi,
Marqué du signe de ta croix,
Ta croix, signe d’amour.

Pour aller profond dans ta parole
Et passer de la peur à l’amour,
Pour aller profond dans ta parole,
Nous avons pris ta route au grand jour !

Pour aller de l’ombre à la lumière
Et passer de la mort à la vie,
Pour aller de l’ombre à la lumière
Nous avons fait confiance à l’Esprit.

Pour aller plus près du cœur des hommes
Et passer du désert au Jourdain
Pour aller plus près du cœur des hommes,
Nous avons mis nos pas dans les tiens !

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Page 12

4/ Liturgie de l’Eucharistie
Les quêtes sont pour la paroisse [frais de la semaine sainte] MERCI !!!

Sanctus
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 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
Jésus tu as souffert, tu as connu la mort,
Tu es ressuscité, Jésus tu es vivant !
Jésus tu reviendras, Jésus tu es présent.
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (x2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
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5/ Liturgie de l’Envoi
GLORY, GLORY ALLELUIA ! (x3)
JESUS- CHRIST EST VIVANT !
1. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit
La vie fleurit sur la tombe que la haine avait creusée
L’Esprit Saint nous met en marche pour aller dire aux amis :
Il est ressuscité !
2. Ce Jésus qui sur nos routes passait en faisant le bien
Ouvrant son cœur aux détresses accueillant les rejetés
Il est mort sous la torture, mais nous en sommes témoins :
Il est ressuscité !
3. Celui qui fût, par ses gestes, par ses paroles, et par sa vie,
le visage et la présence de son Père bien-aimé,
Dieu l'a fait Seigneur du monde, à sa droite il est assis,
Il est ressuscité !
4. Il dévient la clé de voûte sur laquelle tout s'appuie ;
Alors qu'il était la pierre que les hommes ont rejetée.
Il nous fait pierres vivantes de son Royaume de vie :
Il est ressuscité !
5. Désormais sur notre terre, le nom de Jésus-Seigneur
apporte la vie au monde pour guérir et libérer.
Il n'y a pas d'autre route : Jésus est le seul Sauveur,
Il est ressuscité !
6. Quand la volonté de vivre est plus forte que la mort,
Quand l'esprit guide nos routes, quand il nous fait avancer.
Jésus soulève la pierre, son amour est le plus fort,
Il est ressuscité !

Bonne fête de Pâques à vous et vos familles
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