
Dans la nuit sainte – Célébration de la Résurrection du Seigneur 

 
LA VEILLÉE PASCALE 

 
OFFICE DE LA LUMIÈRE : JOYEUSE LUMIÈRE 
R/ Joyeuse Lumière, 
Splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Triomphant de la mort et du péché, 
Etoile du matin, qui devances l'aurore 
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. R/ 
 

Reste avec nous, Seigneur, 
Car déjà le jour baisse, 
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, 
Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. R/ 
 
ANNONCE DE LA PÂQUE : CHANT DE L’EXULTET 
R/ Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1e lecture : Lecture du livre de la Genèse    Ge 1,1-2,2 
 
Psaume 103 : O Seigneur, envoie ton Esprit 

qui renouvelle la face de la terre. 
 

2e lecture : lecture du livre de l’Exode    Ex 14,15 - 15,1a 
 
Cantique Exode 15 : Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire  

Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.  
 

3e lecture : lecture du livre d’Isaïe      Is 55, 1-11 
 
Cantique Isaïe 12 : Exultant de joie, 

vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

 
 



GLORIA 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux amis de Dieu! 

Notre Dieu et notre Père, 
Roi du ciel et de la terre, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie !  
Fils unique Jésus-Christ, 
Seigneur, Dieu le Fils du Père, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie !R/ 
 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Toi qui viens sauver le monde 
Reçois notre prière et prends pitié de nous. 
Tu es saint Tu es Seigneur, 
Toi qui sièges auprès du Père, 
À toi notre louange ! À toi nos chants de joie ! R/ 
 

Jésus Christ, avec l’Esprit, 
Dans la gloire de ton Père. 
À toi notre louange! À toi nos chants de joie! R/ 
 
Épitre : Lecture de la Lettre de St Paul apôtre aux Romains Rm 6, 3b-11 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia Psaume 117   
 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour !  
 

3. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis.  
 

5. Ouvrez-moi les portes de justice, J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront.  
 
 

Évangile : Mt 28, 1-10  
 
 
 

 
 



RÉNOVATION DE LA PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 
 
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.  
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE (« messe de la Trinité ») 
 

 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus ! 
 



Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.  
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.  
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. 
 
 
Chant de communion : Voici le pain que donne Dieu 
 
1. Voici le pain que donne Dieu, Le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain Ne connaîtront jamais la mort.  
 

2. Mangeons le pain livré pour nous, Le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, Le sang qui lave tout péché́.  
 

7. Louange au Père Tout-Puissant, Louange au Fils, à l'Esprit Saint, 
Honneur et gloire au Dieu de vie Qui nous rassemble en un seul Corps.  
Amen.  
 
Chant final : Jour du Vivant 
 
1. Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : 
Soleil déchirant la nuit ! Alléluia… 
  

2. Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort ! Alléluia… 
  

3. Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : 
Chacun porte un nom nouveau. Alléluia… 
 



 

Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia !  
Joyeuses Pâques à tous !  


