
                                                                               

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut 

des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut 

des cieux. 
 
 

ANAMNESE   Messe du Partage 
 

Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père chanté : Rimsky Korsakov 
 

AGNEAU DE DIEU Messe de Saint Victorien 
 

1.2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion :  

r.  Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi le tout puissant, humblement tu t’abaisses.  

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.                                  
 

 1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,                        

C'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie,  

tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.      
 

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

 Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.         
 

 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi 
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia ! 

— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia ! 

Sortie :   

1.    Le Christ est vivant ! Alléluia !  

 Il est parmi nous ! Alléluia ! 

 Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

 Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

 C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

 C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

 Alléluia ! Alléluia ! 
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Veillée Pascale – 17 Avril 2022 
 

1ère Partie – Bénédiction du Feu   

Lumière du Christ  R/ Nous rendons grâce à Dieu 
 

Annonce de la Joie Pascale  

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

2ème partie - Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre de la Genèse : 1,1 26-31  
 

Psaume 103 : 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

 

Lecture de la Genèse ( 22, 1-2. 9-13. 15-18 ) 
 

Psaume 15 : 

R/ Garde moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir ! 
 

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

 
 

Cantique de Moïse :  Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, Il 

a jeté à l’eau cheval et cavalier. 

Gloire à Dieu (de Lourdes) 

r.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 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 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 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

 Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

 Il nous a aimés, il nous a sauvés,  

 Alléluia ! Alléluia ! 

 



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. 

 

Psaume 117 : R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc ( 24, 1-12) 

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.” » 

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. 

– Acclamons la Parole de Dieu.   

3ème partie – Liturgie Baptismale 

  

Litanie des Saints 

  

Bénédiction de l’eau : Tous : Béni sois tu Seigneur ! 

 

Renouvellement de la profession de foi baptismale 

 

Le prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au 

péché ? Tous : j’y renonce 

  
 

Le prêtre : Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit 

au mal ? Tous : j’y renonce. 
 

Le prêtre : Pour suivre Jésus Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et 

instigateur du péché ? Tous : J’y renonce. 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : je crois .  
 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 

Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les 

morts, et qui est assis à la droite du Père ?  Tous : je crois 
 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? 

Tous : je crois  
 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait 

renaître par l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, 

nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie 

éternelle. — Amen. 

 
Chant 

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).                          

4ème partie – Liturgie Eucharistique : 

 
SANCTUS Messe de Saint Victorien 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 


