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La lumiere
Chant (B 58)
1. O nuit, de quel éclat tu resplendis ! La mort n’a pu garder dans son étreinte le Fils unique.
Jésus repousse l’ombre et sort vainqueur : Christ est ressuscité !
Mais c’est en secret, et Dieu seul connaît l’instant où triomphe la vie.
2. Quelqu’un, près de la croix n’a pas douté ; la femme jusqu’au jour a porté seule l’espoir du monde.
Sa foi devance l’heure et sait déjà : Christ est ressuscité !
Mais c’est en secret, et Dieu seul connaît la joie dont tressaille Marie.
3. Jésus, lumière et vie, demeure en nous ! Pourquoi chercher encore au tombeau vide un autre signe ?
L’amour jaillit et chante au fond du cœur : Christ est ressuscité !
Mais c’est en secret, et Dieu seul connaît le feu qui s’éveille aujourd’hui.
Chant de l’Exultet (B 62) : Nous te louons splendeur du Père, Jésus fils de Dieu !

La Parole
Voici la nuit, l’immense nuit où tout culmine.
Voici la nuit, l’immense nuit où tout devient possible.
Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ !
L’espérance est plus forte que le désespoir.
La vie est plus forte que la mort.
L’amour a le dernier mot.
Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle :
nous sommes fils et filles de Dieu !
Voici l’histoire de Dieu avec l’humanité.
Ecoutons ces paroles qui nous redisent l’amour de Dieu pour ses enfants.
Livre de la Genèse (1,1 – 2,2)
Dès les premières lignes de la Bible, le décor est planté. Le seigneur Dieu intervient par sa Parole pour remplacer la
confusion du « tohu-bohu » par un monde organisé, vivant, fécond, lumineux, et bon. Surtout, il installe dans ce monde
quelqu’un qui lui sera proche, qui lui ressemblera au point d’être comme son image. C’est l’être humain, ou plus
exactement l’homme et la femme conjointement.
Le septième jour, Dieu parfait sa création en arrêtant le déploiement de sa puissance : il ouvre ainsi l’espace de liberté
à l’homme et la femme.

1. Des ténèbres a jailli la lumière : tu créais nos nuits et nos jours.
Du plus noir de l'abîme pascal a surgi le vainqueur de la mort.
Béni sois-tu pour le premier des jours, car tout cela est bon ! (bis)

(B 63)

2. Dans l'espace, tu lances la terre où ruissellent les pluies et les sources.
Dans les eaux, foisonne la vie : d'un baptême naît l'homme nouveau.
Béni sois-tu pour le deuxième jour, car tout cela est bon ! (bis)
3. Les collines se couvrent de blé, les coteaux se parent de vignes ;
Ils annoncent le Pain de la Vie et le vin d'une Joie immortelle.
Béni sois-tu pour le troisième jour, car tout cela est bon ! (bis)
4. Dans le ciel, le soleil et la lune marqueront vos années et vos jours.
Dans nos vies, Ta naissance et Ta mort ont signé les temps à venir.
Béni sois-tu pour le quatrième jour, car tout cela est bon ! (bis)
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5. Ils animent, ils enchantent, ils colorent nos forêts, nos rivières et nos champs.
Emplissez nos cités de vos hymnes, nouveau-nés dans la foi de I' Église !
Béni sois-tu pour le cinquième jour, car tout cela est bon ! (bis)
6. Tu as dit : Faisons l'homme et la femme ! À l'image de Dieu, tu les fis.
Tu as dit : l'Époux est parmi vous ! Pare-toi, fiancée, pour tes noces !
Béni sois-tu pour le sixième jour, car tout cela est bon ! (bis)

(B 63)

Livre d’Isaïe (55,1-11) De la solitude à l'alliance.
Chant : (D 18)

Tes pensées ne sont pas nos pensées, Tes chemins ne sont pas nos chemins;
Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens, Laisse-nous découvrir ta clarté.
6. Nul ne sait quand viendra ta rencontre,
5. Ton retour inaugure la fête
nos espoirs sont trop vite endormis.
où les pauvres ont leur place au festin.
Tu nous dis : prenez garde à vos lampes
Tu nous dis : tout est prêt pour la Noce,
et veillez tout au long de la nuit.
accourez des multiples chemins.
Que l'Esprit soit lumière en nos vies,
Mais qui donc voudra boire ton vin
nous serons ton Eglise en attente.
si nos corps sont repus d'autres noces ?

Livre de l'Exode (14,15 – 15,1) : De l'esclavage à la liberté.
Gloria (C 49) : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE !
1. Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons ! Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !
Lettre de saint Paul aux Romains (6,3-11) : De la mort à la résurrection.
Acclamation à l'Evangile : (B 47)
Au souffle du jour nouveau, qui cherchez-vous ? Vide est le tombeau où reposait Jésus.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Courez vers la terre des vivants: vous le verrez comme il l'a promis. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Le Fils bien-aimé a surgi de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! Annoncez au monde entier:

Christ est vivant, alléluia, nous revivons dans la joie.
1. Mon cœur et ma chair crient de joie. Tu as changé mon deuil en allégresse.
3. Libre, je renais dans ta lumière. Ton amour est plus fort que la mort.
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc
24,1-12
Pourquoi cherchezLe premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes
vous le Vivant
se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient
préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.
parmi les morts ?
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.
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Acclamation à l'Evangile : (B 47) Christ est vivant, alléluia, nous revivons dans la joie.

L'eau
Profession de Foi de l’assemblée :
Je crois en Dieu de toute beauté,
le Père d’infinie tendresse
qui nous a offert ce monde en cadeau.
Le septième jour,
il arrêta le déploiement de sa puissance
et nous a invités à faire de même
pour qu’avec lui, dans un cœur à cœur,
nous puissions ouvrir des espaces de liberté.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils bien-aimé,
né de l’humble fille de Nazareth.
Il est venu nous dire
que le sabbat est fait pour l’homme
et que nous avons du prix aux yeux de Dieu.
Il est mort pour nous libérer de nos esclavages.
Au premier jour d’une semaine nouvelle,
il est ressuscité et a inauguré l’éternité.

Je crois en l’Esprit-Saint
qui nous aide à vivre dès aujourd’hui
au rythme de l’amour de Dieu
et à faire de chaque jour un dimanche,
en travaillant à la libération de tous les hommes.
Je crois en l’Eglise
répandue à travers le monde
en d’innombrables petites communautés,
signes d’une fraternité universelle.
Elle est ce peuple de Dieu en marche
où toute joie et toute peine peuvent être partagées.
De jour en jour, elle s’avance vers le Royaume
où toute larme sera essuyée
et où la fête aura le dernier mot. Amen.

Chant à l’Esprit : (D 317) Esprit de paix sur notre terre, Esprit d’amour pour tous les hommes,
Viens Esprit de Dieu ! Viens Esprit de Dieu !
3. Qu’il vienne l’Esprit de tendresse
sur un monde endurci !
Qu’il nous imprègne de son eau bienfaisante
et nous serons sauvés !

4. Qu’il vienne l’Esprit de silence
sur un monde agité !
Qu’il nous prépare à l’écoute des autres
et nous serons sauvés !

7. Qu’il vienne l’Esprit de lumière sur un monde endormi !
Qu’il nous éveille à la joie éternelle et nous serons sauvés !
L'assemblée vient se signer avec l'eau. (Orgue)

L'eucharistie
Offertoire : (B 59)

Quand tout fut préparé, Jésus dit à ses amis :
j’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
Viens Seigneur Jésus, que nous buvions avec toi le vin de la Pâque nouvelle dans ton Royaume.
Il l’avait reconnu à la fraction du pain.

Sanctus : (C 111) 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 !
Epiclèse : (D 74) ENVOIE TON ESPRIT SUR LA COUPE, ENVOIE TON ESPRIT SUR LE PAIN.

Anamnèse : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi ! Amen.
Epiclèse : (D 74) ENVOIE TON ESPRIT SUR TON PEUPLE, ENVOIE TON ESPRIT SUR TON PEUPLE RASSEMBLE.
Notre Père : (C 24bis)

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.
... Donne-nous la paix.
Chant final : (B 3bis) Canticorum jubilo
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