
Psaume 41   

1 - Comme une biche qui désire l'eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 
 

2 - Donne-moi ta lumière et ta vérité 

Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne 

Qu'elles guident mes pas pour marcher vers toi, 

Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 

3 - Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 

J'exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 

Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 

Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

Psaume 117  Alléluia  (E Baranger)  

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon,  

Eternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Israël,  

Eternel est son amour ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon Salut.  

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 

Je dirai l'œuvre de Dieu. 
 

La pierre rejetée des bâtisseurs,  

Devenue la pierre d'angle.  

Voici l'œuvre que fit le Seigneur,  

La merveille devant nos yeux. 

Veillée Pascale          Tresses 
 

Liturgie de la Lumière :   

 Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Exultet  
Nous te louons splendeur du Père, Jésus fils de Dieu.  
 

Gloria  Guillou 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 
 

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 le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nos 

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 
 

Psaume 103  Gouzes 

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 ! 
  

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. 
  

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. 
  

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. 
  

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 ! 
 

Cantique de l'Exode   

Chantons pour le Seigneur !  

Eclatante est sa gloire. 

 
 

Litanies des Saints   Gélineau 

 



Bénédiction de l'eau et aspersion 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau  

Seront sauvés et chanteront 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d'être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

Montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

Seront sauvés et chanteront :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Agnus   
Agneau de Pâque,  Agneau de Dieu,  

Prends pitié de nous,  
Agneau de Pâque,  Agneau de Dieu,  

Donne au monde la paix. 
 

1 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es laissé clouer sur une croix 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés. 
 

2 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, 

Tu t'es livré toi-même aux pécheurs 

Tu en as fait la nation sainte, le Royaume des prêtres. 
 

3 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu 

Tu as relevé, au troisième jour, 

le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme. 
 

Bénédiction solennelle 
 

Allez dans la Paix du Christ, Alléluia, Alléluia  ! 

Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia,  Alléluia ! 
 

Envoi   Jubilate Coeli (canon)  

Jubilate coeli, jubilate mundi 

Christus Jesus Christus surrexit vere 

 

Communion   M Dannaud  
Vous recevez entre vos mains  

Le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 

1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 
 

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 

Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 

C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 
 

3. Je suis le pain de vie, 

Vos pères ont mangé la manette  et  ils sont morts. 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 

Pour qu´on mange et ne meure pas. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C´est ma chair pour la vie du monde. 
 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 

De même celui qui me mange vivra par moi. 

Prière Universelle  (Bach) 

 Jésus Sauveur du Monde  

Ecoute et prends pitié.  
 

Offertoire   Voici la nuit (A Cappela) 

Sanctus  Louange eucharistique 

Saint le Seigneur de l’univers,  

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.  

Saint Jésus Christ, berger de paix, 

L’Emmanuel dans notre histoire. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   
Tu es, Seigneur notre résurrection, Alléluia ! 

1- Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen ! 

2- Gloire à toi qui fus enseveli. Amen ! 

3- Gloire à toi qui es ressuscité. Amen ! 

4- Gloire à toi qui es monté au ciel. Amen ! 

5- Gloire à toi qui règne dans la gloire. Amen ! 

6- Gloire à toi qui es toujours vivant. Amen ! 

Mt 28, 9-10 


