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BÉNÉDICTION DU FEU ET PRÉPARATION DU CIERGE PASCAL 
 - Lumière du Christ ! 
 - Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
EXULTET   Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

LITURGIE DE LA PAROLE 

OFFICE DE LA LUMIÈRE 

1ÈRE LECTURE 

PSAUME 

ORAISON 

2ÈME LECTURE  

PSAUME 

ORAISON 

3ÈME LECTURE 

PSAUME 

ORAISON 
 

5ÈME LECTURE 

PSAUME 

ORAISON 
 

7ÈME LECTURE 

PSAUME 

ORAISON 

 

HYMNE PASCALE 

Livre de la Genèse 1, 1.26-31a 
Ps 103   Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 
 

 
Livre de la Genèse 22, 1-18 
Ps 15   Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge 
 

 
Livre de l’Exode 14, 15-15, 1a 
Cantique de Moïse  Chantons pour el Seigneur ! Éclatante est sa gloi-
re ! 
 

 

Livre du Prophète Isaïe 55, 1-11 
Cantique d’Isaïe   Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources 
du salut  
 

 
Livre du Prophète Ézékiel 36, 16-17a. 18-28 
Ps 50     Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu 
 

 

 
 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. 



8ÈME LECTURE 

PSAUME 
 

ÉVANGILE  

Lettre de St Paul apôtre aux Romains 6, 3b-11 
Ps 117     Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 

 
Évangile selon Saint Matthieu 28, 1-10 

LITURGIE BAPTISMALE 

BÉNÉDICTION DE L’EAU BAPTISMALE   
 

Pour tes merveilles, Alléluia !  
 

RÉNOVATION DE LA PROFESSION DE FOI BAPTISMALE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui, je le rejette. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Oui, je le rejette. 
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? Oui, je le rejette. 
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,  
et qui est assis à la droite du Père ?  Nous croyons. 

Croyez-vous 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 ? Nous croyons. 
 

ASPERSION 
 

1- J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (bis) 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia (ter) ! 
 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (bis) 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : alléluia (ter) ! 
 

3- J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia (bis) ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté : alléluia (ter) ! 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Fais briller Seigneur ton amour ! 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 

À toi la gloire, Ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité.  
 
1- Brillant de lumière, l’ange est descendu, 2- Vois-le paraitre, c’est Lui, c’est Jésus !  
Il roule la pierre du tombeau vaincu. Ton Sauveur, ton Maitre, oh ! Ne doute plus ! 
 

3- Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,  
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur !  


