VIGILE PASCALE 2020 A 21H.
SAMEDI 11 AVRIL 2020
Liturgie du feu : (Chant de Taizé). Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s'éteint jamais. Qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s'éteint jamais. Qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités…
Entrée dans l’oratoire. CHANT DE L'EXULTET (I 111-1) :
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
LITURGIE DE LA PAROLE.
. PREMIERE LECTURE Gn 1
Psaume 32 : R/ Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
. DEUXIEME LECTURE Ex 14,15-15,1.
Cantique de Moïse. R/ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
. TROISIEME LECTURE du prophète Baruc 3,9...4,4.
Psaume 18 : R/ Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle.
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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 l’épître de Saint Paul, apôtre, aux Romains 6, 3b-11.
Psaume 117 : Alléluia, alléluia, alléluia !
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel 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

. ÉVANGILE de Jésus Christ selon Luc 24, 1-12
Acclamation de l’Evangile : A Ioi la gloire, O ressuscité !
(M 191)
À Toi la victoire Pour l’éternité.
Brillant de lumière, L’ange est descendu ;
Il roule la pierre Du tombeau vaincu.
À Toi la gloire, O ressuscité !
À Toi la victoire Pour l’éternité.
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RENOVATION DES PROMESSES DU BAPTEME
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia !
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Renonciation et Profession de foi. (Oui, nous y renonçons / Nous croyons)
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia !
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
P.U. : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus (Messe de Saint Boniface) : Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis. (Bis)
Anamnèse (Messe de Saint Boniface) : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Doxologie : Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (Bis)
Agnus Dei. (Petite Messe) :
1 – Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie !
R/ Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
3 – Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres, et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour !
R/ Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion : pas de chant.
LITURGIE DE L’ENVOI
Bénédiction solennelle, puis envoi « Allez dans la paix du Christ Alleluia Alleluia »
« Nous rendons grâce à Dieu Alleluia Alleluia
Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers (couplets 1 et 3)
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia !
1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.

3 - Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
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