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Extérieur  
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne 
s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne 
s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. 
 

Extérieur 
1 - Voici la nuit,  
l´immense nuit des origines,  
et rien n´existe hormis l´Amour, 
hormis l´Amour qui se dessine :  
en séparant le sable et l´eau,  
Dieu préparait comme un berceau, 
la terre où il viendrait au jour (bis). 
 
3 - Voici la nuit,  
l’étrange nuit sur la colline,  
et rien n’existe hormis le corps,  
hormis le corps criblé d’épines : 
en devenant un crucifié,  
Dieu fécondait comme un verger 
la terre où le plantait la mort(bis). 
 
5 - Voici la nuit,  
la longue nuit où l´on chemine,  
et rien n´existe hormis ce lieu, 
hormis ce lieu d´espoirs en ruines :  
en s´arrêtant dans nos maisons,  
Dieu préparait comme un buisson  
la terre où tomberait le Feu (bis) ! 
 

Entrée dans l’église 
Chanté par le célébrant 
Lumière du Christ 
Réponse 
Nous rendons grâce à Dieu 
 

Exultet  
Christ est lumière au cœur des pauvres  
Christ est lumière au cœur du monde (2x)  
 

Psaume de la création 
1 - Par les cieux devant toi,  
splendeur et majesté 
par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
et par le firmament, ton manteau étoilé, 
et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut,  
tu es le Dieu d'amour ; 
mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 

 
2 - Par tous les océans  
et par toutes les mers 
par tous les continents  
et par l'eau des rivières 
par le feu qui te dit  
comme un buisson ardent, 
et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
3 - Par toutes les montagnes  
et toutes les vallées 
par l'ombre des forêts  
et par les fleurs des champs 
par les bourgeons des arbres  
et l'herbe des prairies, 
par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 - Par tous les animaux  
de la terre et de l'eau 
par le chant des oiseaux,  
par le chant de la vie 
par l'homme que tu fis  
juste moins grand que toi, 
et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

Après chaque lecture 
La joie de notre cœur 
vient du Seigneur, 
exultons de joie, acclamons-le! 
 

3 -Il tient parole, il fait ce qu’il promet 
à ses amis, à ses amis, 
pour ceux qui sont fidèles, son Amour 
est infini, est infini ! 
 

4 - D’un souffle il a fait naître l’Univers, 
Le bleu du ciel, 
Les océans qui dansent avec la terre 
Et le soleil. 
 
5 - Que toute la planète soit saisie 
Par son regard, 
Les habitants du monde trembleront 
Devant sa gloire ! 
 

6 -Heureux son peuple, heureuse la nation 
qu’il s’est choisie, qu’il s’est choisie, 
du haut du ciel il veille tendrement 
sur ses amis, sur ses amis. 
 

7 -C’est Dieu qui nous délivre de la mort 
jour après jour, jour après jour, 
Dieu seul est notre force et nous puisons 
dans son amour ! 
 

8 -Il est comme un rempart, un bouclier 
dans notre vie, dans notre vie, 
la Joie qui étincelle dans nos cœurs, 
nous vient de Lui, nous vient de Lui ! 
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Gloria 
1 - 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) 
 
2 - Venez chantons notre Dieu,  
alléluia, alléluia !  
C´est lui notre créateur,  
alléluia, alléluia ! 
 
3 - Pour nous il fit des merveilles,  
alléluia, alléluia !  
Eternel est son amour,  
alléluia, alléluia ! 
 
4 - Je veux chanter pour mon Dieu,  
alléluia, alléluia !  
Tous les jours de ma vie,  
alléluia, alléluia ! 
 

Acclamation évangile 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis). 
 
 

A la fin de l’Evangile  
Christ est ressuscité, Alleluia, Alleluia.  
 

Litanie des Saints 

Sur les chemins de Dieu,  
vous marchez devant nous,  
Saints et saintes, priez pour nous !  
 

Credo 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 
 

Rite de l’eau 
Naître de l’eau et de l’Esprit,  
s’ouvrir au vent qui souffle où il veut. 
Entrer dans le Royaume de Dieu,  
grâce à toi, Seigneur de vie. 
 

Baptême 
1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,  
tu renais avec lui du tombeau,  
tu renais avec lui du tombeau. 
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd´hui par la main :  
tu es son enfant bien-aimé. 
tu es son enfant bien-aimé. 
 

2 - Baptisé dans le passage de Jésus,  
tu traverses avec lui les déserts, 
tu traverses avec lui les déserts. 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 
tu es son enfant bien-aimé, 
tu es son enfant bien-aimé. 
 

Sanctus  
Saint, Saint, Saint,  
Dieu de l'Alliance éternelle,  
Dieu de l'Alliance nouvelle,  
Dieu de vérité. 
Saint, Saint, Saint,  
Dieu de la terre et du ciel,  
Dieu présent à nos appels,  
Dieu de sainteté. 
Hosanna, Hosanna,  
dans toutes les nations. (bis)  
Béni soit celui qui vient  
au nom du Père juste et saint. 
Hosanna, Hosanna,  
dans toutes les nations. (bis)  
 

Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus. 
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Communion 
Rassemblés dans l’amour du Christ,  
à une même table, formons un seul 
corps travaillé par l’Esprit.  
Et la joie du partage  
fera de nous un peuple d’envoyés ! 
 
1 – Voici le repas, le repas de la vie,  
où Jésus se donne à l’homme et lui confie : 
« Tout ce que j’ai reçu de mon Père, moi je 
vous l’ai fait connaître. » 
 
2- Voici le repas, le repas du salut,  
où Jésus se met à genoux devant 
l’homme :  
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres ! » 
 
3 – Voici le repas, le repas du passage  
où Jésus dit ‘oui’ aux heures de sa 
passion :  
«Demeurez-en moi, comme moi en vous.  
Sans moi vous me pouvez rien faire. »   
 
5 -  Voici le repas, le repas de l’alliance où 
Jésus s’en remet à chacun de nous : 
« C’est la gloire de mon Père que vous 
deveniez mes disciples. » 
 
 

Envoi  
Nos cœurs sont brûlants  
un vent nous entraîne  
dans ce grand courant  
qui brise les chaînes.  
Jésus nous envoie,  
Il nous a parlé.  
Nous serons sa voix,  
Il est ressuscité! 
 
1 - Des femmes au tombeau,  
en quête d'aurore,  
la pierre est roulée mais un ange leur dit: 
"Il n'est pas ici, vous cherchez un mort. 
C'est en Galilée qu'il précède la Vie." 


