
Paroisses Saint-Wulfran-en-Ponthieu et Saint-Riquier-du-Haut-Clocher 

 
Samedi 11 avril 2020 

Vigile Pascale 
 

 

Liturgie de la lumière 

 
Chant : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais 

 

BENEDICTION DU FEU 

 

Chant :  Ressuscito (Ter), Alléluia ! 

Alléluia (ter), Ressuscito ! 

 
 

ANNONCE DE LA PÂQUES 

 

Exultet - Qu’éclate dans le ciel  

Refrain : Nous te louons splendeur du Père Jésus Fils de Dieu ! 

 

 

Liturgie de la parole 

 

LECTURE du livre de l’Exode (14,15-15,1) 

 

« 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  

 

- Parole du seigneur 

 

Chant : Esprit de lumière  

 

1) Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 

Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 

Dans notre cœur répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ! 

Esprit de Lumière Esprit créateur 

Restaure en nous la Joie le Feu l’Esperance 

Affermis nos âmes ranime nos cœurs 

pour témoigner de ton Amour immense... 

2) Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos pèches 

Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 

Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 

Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies ® 

 

Gloria 

 

R-Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime Aux hommes qu’il aime (bis) 

 

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 le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Jésus Christ, Seigneur fils 

unique Agneau de Dieu, le Fils du Père. ® 

 

Toi qui enlèves, le péché du monde, 

Prend pitié de nous, reçois nos prières  

 

 



Toi qui es assis, à la droite du Père, Prends pitié de nous.  

Reçois nos prières car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  

Tu es le très-haut. Jésus Christ, dans l’unité du Saint Esprit  

Et dans la gloire de Dieu le Père. ® 

LECTURE  de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11) 

                           « 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 toute-puissance 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.           – Parole du Seigneur 

                         

Acclamation de l’Evangile  

Ressuscito (Ter), Alléluia ! 

Alléluia (ter), Ressuscito ! 

 

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Mathieu (Mt 28, 1-10) 

 

 « Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » 

 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour 

de la semaine, 

Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. 

Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du 

Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il 

avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. 

Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler 

et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes :  

« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le 

Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 

Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses 

disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, 

vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, 

et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 

s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur 

dit : 

« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 

c’est là qu’ils me verront. » 

 

Acclamation de l’Evangile : Ressuscito (Ter), Alléluia ! Alléluia (ter), Ressuscito ! 

 

HOMELIE 

 

 

Liturgie baptismale 

 

BENEDICTION DE L’EAU BAPTISMALE 

 

Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive 

 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)  

2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 

Grandir en un fleuve immense,  Alléluia ! (bis) 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire,  Alléluia ! (bis). 

 

PROFESSION DE FOI : Credo  

 

Prière universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

 

 



Liturgie de l’eucharistie 

 

 

OFFERTOIRE : musique 

 

Sanctus : R : Tu es saint, Dieu de l’univers, Tu es saint, Dieu de l’univers 

Hosanna, au plus haut des cieux, Au plus haut des cieux. (bis) 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 

Bénit soit celui qui vient dans le nom, du Seigneur, du Seigneur (R) 

 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

 

 

 

 

Anamnèse :  Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 

 Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 

 

Agneau de Dieu : 

 

Agneau de Dieu toi qui enlève, le péché de notre monde, entends nos cœurs, 

Vois notre Foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. (bis) 

 

Agneau de Dieu toi qui enlève, le péché de notre monde, entends nos cœurs, 

Vois notre Foi, viens nous combler, donne-nous la paix. 

 

 

COMMUNION : Je vous ai choisi 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

 

 

 

 

Liturgie de l’envoi 

 

ANNONCES 

 

BENEDICTION SOLENNELLE 

 

Envoi : Criez de joie ! 

 
R : Criez de joie, Christ est ressuscité  

Il est vivant comme il l’avait promis  

Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie  

 

Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi  

la vie a détruit la mort : Christ ressuscité !(R) 

 

Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux 

Tous les vivants louez Dieu : Christ ressuscité ! (R) 

 

Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre sauveur  

Sans fin louez le Seigneur : Christ ressuscité ! (R) 

 

 

 

 

 

 

 

 


