
A Toi la Gloire ô Ressuscité ! A Toi la Victoire pour l’éternité ! 
Brillant de Lumière, l’ange est descendu 

Il roule la pierre du tombeau vaincu ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 
Il est ma victoire, mon libérateur, 

Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Tu es venu, Tu reviendras, Seigneur Jésus nous t'attendons, 

Tu étais mort, Tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous !  / Donne-nous la Paix ! 
 

Le Christ est vivant Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tous l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

C'est lui notre joie! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 

  

Envoi. 
Regina caeli laetare Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Quia quem meruisti portare Alléluia ! (Bis) 

Resurrexit sicut dixit Alléluia ! (bis) 
Ora ora pro nobis Deum Alléluia ! (bis) 

 
« Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. » 
« Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. » 

 
Comme à la Pâque orientale des Orthodoxes, 

le prêtre dit :  Christ est Réssuscité ! 
Et l’assemblée répond :  Il  est vraiment Ressuscité ! 

 
 
 

Alleluia ! 

 
 
 

Nuit pascale… 
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Liturgie de la Lumière… 
 

 "Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de 
notre coeur et de notre esprit !"    
  

Bénédiction du feu et du cierge….  
«Lumière du Christ !»« Nous rendons grâce à Dieu ! » 

 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bienheureux Jésus Christ ! 

C'est Toi qui éclaires! C'est Toi qui réchauffes ! R/ 
C'est Toi qui purifies ! C'est Toi qui consumes ! R/ 

C'est Toi qui ressuscites ! C'est Toi qui transfigures ! R/ 
   

L’Annonce de la Pâque. L'Exultet. 
 Le Prêtre : Oui, ô combien heureuse la nuit de la Résurrection du Christ ! 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, 
Qu’éclate de partout la joie du monde. 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Eglise,  La lumière éclaire la terre, Peuples chantez ! 

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

Liturgie de la Parole …La Parole du Seigneur… 
 

Du livre de la Genèse.        
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : « Faisons l’homme 
à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de 
la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les 
bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et 
de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » (...) Parole du 

 



Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 

Psaume  
 « O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! » 

 

Du livre de l’Exode 14                
Les fils d’Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. 
Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël 
de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, 
fends-la en deux, et que les fils d’Israël pénètrent dans la mer à pied sec. 
(...) Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 
Alléluia ! 

Chrétiens chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur, 
acclamons-le d'un même cœur : Alléluia ! 
De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs le jour a lui. Alléluia ! 
L'Agneau pascal est immolé: il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia! Alléluia !... 
Ô jour de joie, de vrai bonheur! Ô pâque sainte du Seigneur, 
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia! Alléluia !... 

 

L’hymne pascal 
  

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux  
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime… 

 

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

(...) 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. (...) Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu ! 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Acclamez Dieu toute la terre ! Servez-le dans l'allégresse, 

allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour ! Alléluia !... 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu              28, 1-10 

Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la 
semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et 
voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son 
vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils 

éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la 
parole et dit aux femmes : «Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous 
cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait 
dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : "Il 
est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée ; là, vous 
le verrez." Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, 
remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la 
nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « 
Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent 
devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes 
frères qu'ils doivent se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. 

 

1. Liturgie baptismale  / Les promesses du Baptême. 
 

Seigneur, prends pitié, SEIGNEUR, PRENDS PITIE. 
O Christ, prends pitié, O CHRIST PRENDS PITIE. 
Seigneur, prends pitié, SEIGNEUR  PRENDS PITIE. 
Sainte Marie, priez pour nous ! 
Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges… 
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous ! (...) 
Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur… 
De tout péché et de tout mal, de la mort éternelle 
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur… 
Par ta mort et ta résurrection, par le don de l’Esprit Saint 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous ! 
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que tu appelles au 
baptême… Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau (...) 
Jésus, Fils de Dieu vivant, DE GRACE ECOUTE-NOUS ! 
O Christ, écoute- nous ! O CHRIST, ECOUTE-NOUS ! 
O Christ, exauce-nous ! O CHRIST EXAUCE-NOUS ! 

 
Bénédiction de l'eau 

Profession de foi. 
Peuple de Dieu, rejettes-tu le péché et ce qui conduit au mal ?  
                                      Tous  : « Oui, nous le rejetons ! » 
 « Peuple de Dieu ici rassemblé, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ? »       - Oui Je crois !     
  « Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur, 
né de la Vierge Marie, crucifié,  enseveli,  ressuscité d'entre les morts, et   
assis à la droite du Père ?  »             -  Oui Je crois !                             
 « Peuple de Dieu, crois-tu 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 ? »                              -  Oui Je crois !   


