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VIGILE PASCALE

PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1–18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham !
»Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Abraham se leva de bon
matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac.
Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu
lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit
de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le
garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers
vous. » Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils
Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble. Isaac
dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit :
« Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? »
Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste,
mon fils. » Et ils s’en allaient tous les deux ensemble. Ils arrivèrent à
l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois,
puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois ; Abraham
étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du
Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il
répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le
garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu
ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un
bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et
l’offrit-en Holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le
nom de « Le-Seigneur-v». On l’appelle aujourd’hui : «
Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu.» Du ciel, l’ange du Seigneur appela une

seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du
Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer et ta
descendance Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre
s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance.
Parole du Seigneur.

PSAUME : (15 (16), 5.8, 9–10, 11)
R : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. (15, 1)
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)
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. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent
: ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de
toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que
je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de
ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant
d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça
depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens
et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la
nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit
le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent
d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent
au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite
et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de
la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la
colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de
panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à
les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le
Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : «
Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs
chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du
jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et
le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et
recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était
entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les
fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant
une muraille à leur droite et à leur gauche. 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 craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et
dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce
cantique au Seigneur

Parole du Seigneur
TROISIEME LECTURE
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 54, 5-14)
Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : Ton époux, c’est Celui qui t’a
faite, son nom est « Le Seigneur de l’univers ».Ton rédempteur, c’est le
Saint d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la terre ». Oui, comme une
femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on
rejette la femme de sa jeunesse ?– dit ton Dieu. Un court instant, je t’avais
abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma
colère a débordé, un instant, je t’avais caché ma face. Mais dans mon
éternelle fidélité, je te montre ma tendresse,– dit le Seigneur, ton
rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré que les eaux
ne submergeraient plus la terre : de même, je jure de ne plus m’irriter
contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s’écartaient, si
les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa
tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici
que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai
tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton
enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du
Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établie sur la justice : loin de toi
l’oppression, tu n’auras plus à craindre ; loin de toi la terreur, elle ne
t’approchera plus.
Parole du Seigneur

QUATRIEME LECTURE

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 36, 16-17a.18-28)
d’Israël habitaient leur pays,ils le rendaient impur par leur conduite et leurs
actes. Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient
versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur.
Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés dans les pays
étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les
nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait :
“C’est le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays !” Mais j’ai
voulu épargne mon saint nom, que les gens d’Israël avaient profané dans
les nations où ils sont allés. Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi
parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que je vais agir, maison
d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané dans les
nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi
les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Alors les
nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu –quand
par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du
milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ;
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous
donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai
de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que
vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays
que j’ai donné à vos pères :vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai
votre Dieu. »
Parole du Seigneur
EPITRE Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 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. Nous le savons : l’homme
ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du
péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par
la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la
mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il
est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est
vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais
vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Parole du Seigneur
EVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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 effrayées ! 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.”
Acclamons la Parole de Dieu

CHANTS
JOYEUSE LUMIERE
Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux Jésus-Christ !
1-C’est toi éclaires !
2-C’est toi qui réchauffes !
3-C’est toi qui purifies !
4-C’est toi qui consumes !
5-C’est toi qui ressuscites ! 6-C’est toi qui transfigures !
EXULTET
1- Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu:
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
2- Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu:

Ô nuit qui vit la lumière,
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter.
3 -Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Vous livrez votre fils pour sauver tous vos enfants.
Bienheureuse faute d’Adam,
Qui valut au monde pêcheur le Rédempteur!
4- Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire qui remet le fils au Père,
Victoire pour l’église et pour tous ses enfants:
Ô Père, voici votre peuple,
Ô Père accueillez vos enfants en Jésus-Christ!
5- Que brille à tout jamais cette lumière,
Que brille dans nos cœurs la joie du Père,
Que brille dans l’église la joie des fils de Dieu:
Ô nuit si lourde de mystère,
Ô nuit si riche de clarté, ô nuit d’amour!
6- Seigneur nous vous prions en l’unité de votre église.
Avec notre Pape et notre Evêque:
Daignez nous accorder votre secours,
Daignez guider nos pas sur le chemin,
Daignez nous conserver votre sainte paix:
7- Ô Père accordez à la terre,
Ô Père accordez votre grâce et votre Amour,
Et que règne la paix, la justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à votre maison, par Jésus-Christ.

PSAUME 15
R : Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

CANTIQUE
Chantons pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire !
Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer
cheval et cavalier.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.
L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.

CANTIQUE
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
PSAUME 50 : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
PSAUME 117 : Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !
2. 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.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.
ACCLAMATION
Louez Dieu tous les peuples (bis)
Chantez sa grande gloire

Oui, notre Dieu nous aime,
son amour est fidèle
Alléluia… !
1. Chantez le Seigneur par des hymnes
Car il a fait des merveilles
Chantez le Seigneur, terre entière !
2. Il a révélé sa justice,
Il a montré sa victoire
Aux peuples de toute la terre !
3. Il s’est rappelé sa Promesse,
Il a montré sa tendresse
Envers les enfants de son peuple !
4. Que toute la terre l’acclame !
Qu’elle proclame sa Gloire !
Que tout l’univers soit en fête !
LITANIE DES SAINTS (dit)
ASPERSION : VENEZ A LUI
Venez à lui, il est la source d´eau, le bonheur,
Venez à lui, il est la source d´eau, la paix du cœur.
1. Longtemps, longtemps, je l´ai cherché,
Mais ne l´ai jamais trouvé,
Mon cœur est las, ma vie gâchée

Pour trouver la vérité.
2. Mais aujourd´hui, ma vie a changé,
Jésus-Christ l´a transformée,
Je veux chanter et proclamer
Que Dieu aussi veut t´aimer.
BAPTEME : TU ES DEVENU ENFANT DE DIEU
R : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia.
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante : alléluia.
1. Tu rentres dans la ronde, la ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères, la danse de la joie.
2. Tu portes sa lumière, lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles, merveilles de son cœur.

PRIERE UNIVERSELLE:
Entends le cri des hommes, ô Christ ressuscité.

OFFERTOIRE : CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit, La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !

2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité !
AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs !
1 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
2 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Il franchira les portes de la cité de Dieu !
3 - Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
Gratuitement il boira l'eau de la vie !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Donne-nous la paix Seigneur !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Donne-nous la paix Seigneur !
COMMUNION : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST
R : Voici le Corps et le Sang du Seigneur, La Coupe du salut et le Pain

de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture Pour que nous ayons la vie
éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce Pain et ce Vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour
nous;
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI : VICTOIRE ALLELUIA !
Victoire, alléluia !
Chantons, crions de joie !
Jésus Christ est sorti du tombeau. (bis)
Galilée, Galilée, Galilée,
Je viens de la Galilée,
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité.
Jésus, je t’aime tant,
Tu m’as donne la vie
C'est pourquoi je veux être ton témoin. (bis)

