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Chant d’entrée 
Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine, 
Et rien n'existe hormis Jésus, hormis Jésus où tout culmine : 
En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau 
La Terre où il était vaincu. 
 
Refrain transmission de la lumière : 
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père 
Saint et bienheureux Jésus Christ.  
 
Exultet : 
Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 
 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15-15,1a) 
Cantique de Moïse : 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire !  
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !  
 
Le Seigneur est ma force et c’est Lui que je chante, c’est Lui qui m’a sauvé. 
 
Le Seigneur est un vaillant guerrier, le Seigneur est son nom ;  
sa main écrase l’ennemi. Comme une pierre, ils sont tombés au fond des eaux. 
 
Qui est comme toi parmi les Dieux, Ô Seigneur ! tu as soufflé de ton haleine 
et comme du plomb, la mer les a engloutis. 
 
Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur.  
Où tu régneras dans les siècles des siècles. 

 
Lecture du livre du Prophète Ézékiel (Ez 36, 16-17a.18-28) 
Psaume 41 (42) :  

Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m’avancer, 
paraître face à Dieu ? 
 

Je conduisais vers la maison de 
mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie 
et les actions de grâce. 
 

Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu’elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne 
sainte, 
jusqu’en ta demeure. 
 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu. 

Gloria : messe de Saint Paul 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
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. 
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Épître aux Romains (Rm 6, 3b-11) 
Psaume 117 : 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour,  
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour.  
 
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.  
 
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.  
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 28, 1-10) 

 
Je crois en Dieu 

 
Prière Universelle 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 
Sanctus : messe de la Réunion 
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
 
Anamnèse : messe de la Réunion 
Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu. 
Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus ! (bis) 
 
Notre Père 

Agneau de Dieu : messe de Saint Paul 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis,  
Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis,  
Miserere nobis.  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem,  
Donna nobis pacem.  
 
 
Communion 
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 
 
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. 
 
 
Chant final 
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
 
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
 
 


