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LITURGIE DE LA LUMIÈRE
Après la bénédiction du Feu nouveau, le célébrant, par trois fois, présente le
Cierge pascal :
La lumière du Christ !
Tous : Nous rendons grâce à Dieu.

CHANT DE L’EXULTET
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu.
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LITURGIE DE LA PAROLE
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE 1, 1 – 2, 2
PSAUME 103
R : Ô Seigneur, envoie ton esprit
qui renouvelle la face de la terre !

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE 22, 1....18
PSAUME 15
R : Garde-moi, Seigneur mon Dieu,
toi mon seul espoir !

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE 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.

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE 54, 5-14
PSAUME 29
R : Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE 55, 1-11
CANTIQUE D’ISAÏE 12, 2-6
R : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE BARUC 3, 9-15.32 – 4, 4
PSAUME 18
R : Dieu ! Tu as les paroles de la vie éternelle.

LECTURE DU LIVRE D’EZÉKIEL 36, 16-28
PSAUME 50
R : Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

GLORIA
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris.
Amen.

LECTURE
DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 6, 3-11

PSAUME 117
R : Alléluia, alléluia, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

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.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
CHANT DE COMMUNION:
CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR

I 36

R : Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia.

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia.

3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux,
				Alléluia.

4. L’Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, Alléluia.

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
N°25-2019

