
LITURGIE DE LA LUMIÈRE

1. Feu nouveau, chantons la lumière !
Feu nouveau, l’hiver est fini !
Feu nouveau, chantons la lumière !
Feu nouveau, chantons Jésus Christ !
Comme un arbre qui donne son fruit,
La croix de Jésus Christ
Dévoile son mystère.

2. Feu nouveau, chantons délivrance !
Feu nouveau, l’hiver est fini !
Feu nouveau, chantons délivrance !
Feu nouveau, chantons Jésus Christ !
Le sauveur a livré son esprit
Le souffle de son cri
Ranime l’espérance.

3. Feu nouveau, chantons notre Pâque !
Feu nouveau, l’hiver est fini !
Feu nouveau, chantons notre Pâque !
Feu nouveau, chantons Jésus Christ !
Dans la tombe où le corps doit pourrir
La source vient jaillir et les barrages craquent

Abbé : Lumière du Christ

• Nous rendons grâce à Dieu (ter).

ANNONCE DE LA PÂQUE : 
QU’ÉCLATE DANS LE CIEL

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 !

•Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu.

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 !

5 Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie !
Ô Père, accueille la flamme
Qui vers toi s’élève en offrande, Feu de nos cœurs !

Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE

•Ô Seigneur, à Toi la gloire,
la louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
éternel est ton amour !

1. Vous les cieux, (bis)
vous les anges, (bis)
 toutes ses œuvres. (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Astres du ciel, (bis)
soleil et lune, (bis)
 pluies et rosées. (bis)
Bénissez votre Seigneur !

4. Nuits et jours, (bis)
lumière et ténèbres, (bis)
éclairs et nuées. (bis)
Bénissez votre Seigneur !

5. Monts et collines, (bis)
plantes de la terre, (bis)
fauves et troupeaux. (bis)
Bénissez votre Seigneur !

6. Vous son peuple, (bis)
vous ses prêtres, (bis)
vous ses serviteurs. (bis)
Bénissez votre Seigneur !

CHANT DE VICTOIRE :

• Chantez au Seigneur 
  car il s'est couvert de gloire;
  Cheval et cavalier, la mer les a engloutis.
  Chantez au Seigneur car il s'est couvert 
  de gloire;
  Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie.

1. Le Seigneur est ma force et mon chant,
De la mort c'est lui qui m'a délivré.
Sa main droite écrase l'ennemi;
Comme une pierre, ils sont tombés.

2.Ton amour a racheté tes enfants,
Et ta force a triomphé de la mort.
Qui, au ciel, est grand comme notre Dieu,
Lui dont le nom est trois fois Saint.

3. Tu les guides et tu les amèneras
Au lieu Saint que tes mains ont façonné.
Le Seigneur régnera parmi son peuple,
Dès maintenant et à jamais.

GARDE-MOI,  MON SEIGNEUR

•Garde-moi mon Seigneur
J'ai fait de toi mon refuge
J'ai dit au Seigneur "tu es mon Dieu"
Je n'ai d'autres bonheurs que toi
Seigneur, tu es toute ma joie

1.Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil
De qui même la nuit instruit mon cœur
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche
Près de lui, je ne peux chanceler

2. Aussi mon coeur exulte
Et mon âme est en fête
En confiance je peux reposer
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle
Avec toi débordement de joie

GLOIRE À DIEU : 

•Gloire à Dieu, gloire à Dieu
   Au plus haut des cieux (bis)

1. Louange et gloire à ton nom 
 Alléluia, Alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers,  Alléluia, Alléluia !

2. Venez chantons notre Dieu 
 Alléluia, Alléluia !
C’est lui notre créateur Alléluia, Alléluia !

3. Pour nous il fit des merveilles 
 Alléluia, Alléluia !
Éternel est son amour  Alléluia, Alléluia !

4. Je veux chanter pour mon Dieu 
 Alléluia, Alléluia !
Tous les jours de ma vie  Alléluia, Alléluia !

ALLÉLUIA :
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !

•Alléluia, alléluia, alléluia.

2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.



LITANIE DES SAINTS :

• Seigneur prends pitié

    Ô Christ prends pitié

    Seigneur prends pitié

• Priez pour nous ! (20)

• Délivre-nous, Seigneur ! (6)

• De grâce, écoute-nous ! (4)

• Ô Christ, écoute-nous ! (2)

• Ô Christ, exauce-nous ! (2)

BAPTÊME DE NICOLE :

•Tu es devenue enfant de Dieu 
 et soeur de  Jésus, Alléluia! 
 Aujourd'hui l'Esprit repose en toi 
 et chante Allléluia !

ASPERSION DE L’ASSEMBLÉE:

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).

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis)
D’où coule l’eau de grâce, Alléluia (bis)

SANCTUS : 

•Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis)

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

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis)

ANAMNÈSE :

•Gloire à toi qui étais mort !
  Gloire à toi qui es vivant !
  Notre Sauveur et notre Dieu,
  Viens, Seigneur Jésus !
  Amen, Amen, Amen.

AGNEAU DE DIEU : 

• Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Prends pitié de nous, 
    prends pitié de nous. (bis)

    Toi l'Agneau de Dieu, 
    qui enlèves le péché du monde 
    Donne nous la Paix, donne nous la Paix.

COMMUNION :
NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

1. Notre Dieu s’est fait homme 
pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5. Il frappe à notre porte le Seigneur 
Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain 
et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

REFRAIN SUR LA LUMIÈRE  :

FEU NOUVEAU 

1. Feu nouveau, chantons la lumière !
Feu nouveau, l'hiver est fini !
Feu nouveau, chantons la lumière !
Feu nouveau, chantons Jésus-Christ !
Comme un arbre qui donne son fruit.
La Croix de Jésus-Christ dévoile son mystère.

ENVOI :
AU MATIN LA PIERRE EST ROULÉE

1. Au matin la pierre est roulée.
Sur la terre un jour nouveau s’est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !

•Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l’a glorifié.
Christ est ressuscité !
Alléluia, il nous a sauvés !

2. Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien aimé.
En lui l’amour a triomphé,
Car le Père à jamais l’a exalté.

3. Terre et cieux exultent de joie
L’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !
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