
Toi Seigneur, toi seul es saint, Dieu de l’univers 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! Gloire à Toi, Ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier ! 

 

Notre Père  
 

Toi Jésus Agneau de Dieu qui prends nos péchés 
Toi Jésus qui nous unis dans la paix 
En ce monde Agneau de Dieu prends pitié de nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
  
Action de grâce. 

Le Christ est vivant Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout 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 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 ressuscité ! 

 

Et l’assemblée répond :  Il est vraiment ressuscité ! 
 
 

Joyeuses fêtes pascales à tous !! 
 

Nuit pascale 
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Liturgie de la Lumière… 
 

Bénédiction du feu et du cierge….  
 

Le Prêtre :     «Lumière du Christ !» 
Le peuple de Dieu :   « 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 ! 

 
Nous te louons, splendeur du Père,  

Jésus Fils de Dieu ! 
 « Veuillez éteindre vos cierges et vous asseoir. » 

 
 

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. » (…) 
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le 

 

 

 



septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Parole du Seigneur ! Nous 
rendons grâces à Dieu !! 

 

Psaume 103.             
« O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! » 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Revêtu de 
magnificence, tu as pour manteau la lumière ! R/ 
Tu as donné son assise à la terre : qu'elle reste inébranlable au cours des 
temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les 
montagnes. R/ 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l’eau chemine auprès des 
montagnes ; les oiseaux séjournent près d’elle : dans le feuillage on 
entend leurs cris. R/ 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit 
de tes oeuvres ; tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs 
pour l'homme qui travaille. R/ 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l'a 
fait ; la terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 
 

Du livre de l’Exode 14           
En ces jours-là, 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 
sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la 
mer à pied sec.(…) Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, 
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit, avec quelle 
main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le 
Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Parole du 
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

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

 

L’hymne pascal 
 

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia !  
Seigneur, Dieu de l’univers, Alléluia, alléluia ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. (bis) 
Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !  

C’est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/ 
Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !  
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/ 
Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !  
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/ 
 

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

Alléluia !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint 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 effrayé… 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." » 
 

Litanie des saints.  
Seigneur, prends pitié… Ô Christ, prends pitié… Seigneur, prends pitié 
Sainte Marie, priez pour nous !... 
De grâce écoute-nous ! Ô christ, écoute-nous ! Ô christ exauce-nous ! 

 

Renonciation au Mal et Profession de foi baptismale… 
* Peuple de Dieu, rejettes-tu le péché et ce qui conduit au mal ?  
             Tous  : « Oui, nous le rejetons ! » 

Profession de foi : - Oui Je crois !      

   
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur, 

Je crois en Dieu le Père, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
 

     « Veuillez éteindre vos cierges ! et vous asseoir…» 
 

 


