
« PAQUES A L'AUBE» 

Liturgie du feu 

DANS NOS OBSCURITES, 
ALLUME LE FEU QUI NE S'ETEINT JAMAIS, 
QUI NE S'ETEINT JAMAIS. 

Debout resplendis car voici ta lumière 
et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin 
que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
et tes filles portées sur la hanche 

JERUSALEM,JERUSALEM 
QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE 
JERUSALEM,JERUSALEM 
CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chafî!eaux te couvriront, 
les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
faisant monter vers Dieu la louange. 

. Ressucito, Alléluia 
RESUCITO, RESUCITO, RESUCITO, ALELUYA ! 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, RESUCITO. 

1. La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? Donde esta su victoria ? 

2. Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, Es porque Resucito. 

3. Si con El morimos, 
Con El vivimos, Con El cantamos. Aleluya. 
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GLORY, GLORY, ALLELUIA (ter), 
CHRIST EST RESSUSCITE 

Procession 

Prêtre : Lumière du Christ ! · 
Assemblée : NOUS RENDONS GRACE A DIEU 1 

Exultet 

NOUS TE LOUONS SPLENDEUR DU PERE, 
JESUS, FILS DE DIEU 1 

Liturgie de la Parole 

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

Pendant la lecture : 

IL Y EUT UN SOIR, IL Y EUT UN MATIN, 
ET DIEU VIT QUE CELA ETAIT BON (bis) 

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 MON DIEU 1 
TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
TU ES LE DIEU D'AMOUR ! 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT, 
DIEU PRESENT EN TOUTE CREATION. 

2. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
Par le pain et le vin, je veux crier .... 

. ' 

Lecture du livre de l'Exode (14, 15-15, 1a) 
«Les fils d'Israël avaient marché à pied sec au 
milieu de la mer» 

CHANTONS LE SEIGNEUR . 
CAR IL A FAIT ECLATER SA GLOIRE 
IL A JETE A L'EAU CHEVAL ET CAVALIER 1 



Lecture du livre du prophète Ézékiel (36, 23b-27) 

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 rendù impur. Je les ai dispersés 
panni 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 natio~s. 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.» 

Psaume 41/42 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai:..je m'avancer, 
paraître face à Dieu ? 

Je conduisais vers 1a maison de mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie 
et les actions de grâce. 

Envoie ta lu~ ière et ta vérité : 
qu'elles guident mes pas . 
et me conduisent à ta montagne sainte, 

1. 
jusqu'en ta demeure. 

J'avancerai jusqu'à l'autel ~e. Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma Joie; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu. 

GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO (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 r1mdons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Di~u, Roî du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur;· fils unique, Jésus-Christ, 
Seigne_ur Dieu,-Agneau de Dieu, le fils du Père. 

Toi qui.enlèves le péché du monde, 
prends:pitié de nous. 
Toi qui eril~ves le péché du monde, 
reçois notr,!=!· prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 

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 

Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, 
aux Romains (6, 3b-11} 

Frères, nous tous qui par le baptêQ1e 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:.1la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d'ent~e l~s morts. 

Car, si nous·· avons été unis à lui par une mort qui 
ressemble :'à la sienne, nous le serons aussi par 
une résurrèç~jon· qui ressemblera à la sienne. 

N~us le .~_,wons:, l'homme ancien qui ·est en nous 
a eté ~xéi,à:,~I~, çroix avec. lui pour que le corps du 
péché·soit1e~.dyi, à rien, et qu'ainsi nous ne soyons 
plus esclàyes ,d1,.1 péché. Car celui qui est mort est 
affranchi du:pé_dhé. 

Et ~i nous s,9mmes passés par la mort avec le 
Christ, nous :croyons que .nous vivrons aussi avec 
lui. Nous 1~ -~~yons ~n effet : ressuscité d'entre les 
morts,_ le Chnst ne meurt ph,1s ; la mort n'a plus de 
po~vorr sur luL Car lui qui e·st mort,' c'est au péché 
q_u'1I est, mort 'Une fois ,pour toutes ; lui qui est 
vivant, c est pour Dieu qu'il est' vivant. 
De même, 
vous aussi, 
pens~~ -qµe 
vous êtes 
morts 'au 
péché, .. 
maisvl~ \s 
pour Dieùen 
Jésus Christ. 



Psaume 117-118 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 

~endez grâce au Seigneur : Il est bon 1 
Eternel est son amour ! · 
Ç>ui , que le dise Israël : 
Eternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève 
le bras du Seigneur est fort i' 
Non, je ne mourrai pas, je vi.vrai 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
e~t de~e.nue la pierre d'angle : 
c est la I œuvre du Seigneur 
la merveille devant nos yeu;. 

Évangile de Jésus-Christ selon st Marc (16, 1-7) 

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère 
de Jacques, et Salomé, achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la 
pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé 
la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à 
droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas 
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth , le 
Crucifié ? Il est ressuscité : il n'est pas ici. Voici 
l'endroit où on l'avait déposé. 

Et maintenant, 
allez dire à ses 
disciples et à 
Pierre : "Il vous 
précède en 
Galilée. 
Là, vous le 
verrez, comme 
il vous l'a dit." » 

Bénédiction de l'eau baptismale 

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
DE SIECLE EN SIECLE, QU'IL SOIT BENI ! 

Renonciation au mal et profession de foi 

Interpellation par le célébrant 
puis réponse de l'assemblée 
Renonciation RI JE LE REJETTE 
Profession de foi RI NOUS CROYONS 

Rite de l'aspersion 

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) 

Prière universelle 

0 CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 



Liturgie de l'eucharistie 

Offertoire 

JESUS, TOI QUI AS PROMIS D'ENVOYER L'ESPRIT 
A CEUX QUI TE PRIENT, 
0 DIEU, POUR PORTER AU MONDE TON FEU, 
VOICI L'OFFRANDE DE NOS VIES. 

Sanctus 

SANCTUS,SANCTUS,SANCTUS 
DOM/NUS DEUS SABAOTH (bis) 

PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA IN EXCELSIS 
(bis) 

BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA IN EXCELSIS 
(bis) 

Anamnèse 

Proclamons Je mystère de la foi : 
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, 
GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, 
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, 
VIENS SEIGNEUR JESUS. 

Notre Père récité 

Agneau de Dieu 

AGNUS DEI QUI TOLUS PECCATA MUNDI 
MISERERE NOBIS 

AGNUS DEI QÜI TOLUS PECCATA MUNDI 
MISERERE NOBIS 

AGNUS DEI QUI TOLUS PECCATA MUNDI 
DONA NOBIS PACÈM. 

Communion 

VENEZ I APPROCHONS-NOUS 
DE LAT ABLE DU CHRIST, , 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, 
IL SE FAIT NOURRITURE, 
PAIN·,DE ViE,ETERNELLE, 
NOUS FAIT _BOIRE A LA COUPE 
DES NOCES_DE L'AGNEAU 1 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : . 
11 Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

Envoi 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX, 
DE SORTIR DU SOMMEIL DE LA NUIT, 
D'ALLER VERS LA LUMIERE ACCLAMER 
LE DIEU TROIS FOIS SAINT 1 (bis) 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères 1 

Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
ô Seigneur, que s'ouvre tohHoyaume ! 


