
 

 

Cantique de Moïse 

 

 

 
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. 

 

Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ? 

Qui est comme toi, magnifique en sainteté, 

Terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 

 

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. 

 

 

4ème lecture : Isaïe 55,1-11 

 

 

Cantique Isaïe 12 
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VIGILE PASCALE 

La Résurrection du Seigneur 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le rendez-vous en Galilée 

 
« Il vous précède en Galilée » (Mt 28, 7) 

« Partez annoncer à mes frères 

qu’ils s’en aillent vers la Galilée » (Mt 28, 10) 

 

Dans saint Matthieu, Jésus donne rendez-vous à ses disciples en 

Galilée. Il le fait d’abord par l’intermédiaire d’un ange qui dit aux femmes au 

tombeau : « en allant vite, dîtes à ses disciples qu’il est réveillé des morts. 

Voici qu’il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez » (Mt 28, 7). Après 

avoir dit cela, l’ange s’en va. Puis, c’est Jésus lui-même qui leur apparait en 

personne et qui redit à nouveau : « Partez annoncer à mes frères qu’ils s’en 

aillent vers la Galilée » (Mt 28, 10). Les femmes sont ainsi chargées d’une 

mission. Cette mission implique que les disciples eux-mêmes se rendent en 

Galilée, s’ils veulent voir Jésus. L’Eglise est en train de naître en ce que la 

vision de Jésus ressuscité suppose des messagers de la Résurrection de Jésus 

et un engagement personnel. Par ces fêtes pascales, tel est ce que nous 

sommes devenus.  

Père Nicolas Delafon 
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1ère partie: Office de la lumière et annonce de la Pâque 

 

 Bénédiction du feu 

 Préparation du cierge pascal 

 Procession : 

            R :  Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père,  

                   Saint et bienheureux  Jésus-Christ ! 
 

Venant au coucher du soleil,                     Digne es-tu en tout temps d´être loué 

Contemplant la lumière du soir,                Par de saintes voix, 

Nous chantons le Père et le Fils                Fils de Dieu qui donnas la vie, 

Et le Saint-Esprit de Dieu.                         Et le monde te glorifie. 

 

 

Nous te chantons, Fils de Marie,              Que ma prière vers toi, Seigneur, 

L´Epouse sans tâche,                               S´élève comme l´encens 

Tu t´es vêtu de notre chair,                     Et mes mains devant toi, 

Toi la source de la Lumière.                    Comme l´offrande du soir. 

 

Exultet : 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 

 

 

2ème partie : Liturgie de la Parole  

 

1ère lecture : Genèse 1,1 à 2,2 

 

Psaume 103 

 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme :                  Tu as donné son assise à la terre : 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !            qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 

Revêtu de magnificence,                              Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 

Tu as pour manteau la lumière !                   les eaux couvraient même les montagnes. 

     

 

   
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources            De tes demeures tu abreuves les 

et l’eau chemine aux creux des montagnes ;                                           [montagnes,                           

les oiseaux séjournent près d’elle :                         et la terre se rassasie du fruit de tes  

dans le feuillage on entend leurs cris.                                                         [œuvres ; 

                                                                      Tu fais pousser les prairies pour 

                                                                                                         [les troupeaux, 

                                                                    et les champs pour l’homme qui travaille.                                                               
 

 
 

                           Quelle  profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

                           Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 

                            la terre s’emplit de tes biens. 

                            Bénis le Seigneur, ô mon âme !           

                                  

 

2ème lecture : Genèse 22, 1-18 
 

 

Psaume 15 

 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe :            Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

de toi dépend mon sort.                              ma chair elle-même repose  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;                                    [en confiance : 

il est à ma droite : je suis inébranlable.              tu ne peux m’abandonner à la mort 

                                                                  ni laisser ton ami voir la corruption. 

  

Devant ta face,  

débordement de joie ! 

À ta droite,  

éternité de délices ! 

 

 

 

3ème lecture : Exode 14, 15 à 15,1 

 
 

 

 



 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, 

et qui nous a accordé le pardon de tout péché, 

nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, 

notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. 

Aspersion : 
J'ai vu l'eau vive  jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 

Prière universelle : « O Christ, ressuscité, exauce-nous. » 

 

Bénédiction solennelle 
 

Envoi :  

Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance ; 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

 
Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : prélude au choral "A Toi, nous rendons grâce", BuxWV 224, Dietrich Buxtehude 
(1637-1707) 

Offertoire : Grands Jeux sur "O Filii et Filiae", Nicolas-Antoine Lebègue (1631 - 1702) 

Communion : Communion sur un vieux «Guillonéou», chant de Pâques, au temps antérieur à 1564, Suite d’Orgue 

sur des thèmes grégoriens (1911), Fernand de La Tombelle (1854-1928) 

Sortie : improvisation sur le thème grégorien "Vidi aquam" 

 
 

                                                 ------------------------ 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de la liturgie de ces Jours Saints. 

____ 
 

Lundi de Pâques 17 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph 

des Carmes sont fermés. 

 

 

  

 

 

 

 

Voici le Dieu qui me sauve :                         Rendez grâce au Seigneur, 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.              proclamez son nom, 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;         annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

il est pour moi le salut.                                   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 ! 

 

5ème lecture : Ezéchiel 36,16-17,18-28 
 

Psaume 41 

 

Comme une biche qui désire l'eau vive, 

Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu 

Elle a soif de toi, Dieu de toute vie 

Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 

 
 

Mon âme a soif de Dieu,                          Je conduisais vers la maison de mon Dieu 

Le Dieu vivant ;                                       La multitude en fête, 

Quand pourrai-je m’avancer,                    Parmi les cris de joie 

Paraître face à Dieu ?                               Et les actions de grâce. 

 

Envoie ta lumière et ta vérité :                  J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 

Qu’elles guident mes pas                          Vers Dieu qui est toute ma joie ; 

Et me conduisent à ta montage sainte,       Je te rendrai grâce avec ma harpe, 

Jusqu’en ta demeure.                                Dieu, mon Dieu ! 

 
 

Gloire à Dieu   

                          

Lettre aux Romains : 6,3b-11  
 

Psaume  117  

 



 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !              Le bras du Seigneur se lève, 

Eternel est son amour !                                    le bras du Seigneur est fort ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur,        Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

Eternel est son amour !                                       pour annoncer les actions du Seigneur. 

 

                                  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

                                  est devenue la pierre d’angle ; 

                                  c’est là l’œuvre du Seigneur, 

                                  la merveille devant nos yeux. 

 

Evangile : Matthieu 28, 1-10 

 

3ème partie : Liturgie baptismale 

 

 Litanie des Saints 

 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !  

Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié !  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !  

Sainte Marie, priez pour nous.  

Sainte mère de Dieu, priez pour nous.  

Sainte vierge des vierges, priez pour nous.  

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous.  

Saint Jean Baptiste, priez pour nous.  

Saint Joseph, priez pour nous.  

Saint Pierre et saint Paul, priez pour nous.  

Saint André et saint Jean, priez pour nous.  

Sainte Madeleine, priez pour nous.  

Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous.  

Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous.  

Saintes Agnès, Perpétue et Félicité, priez pour nous.  

Saint Athanase et saint Basile, priez pour nous.  

Saint Martin et saint Benoît, priez pour nous.  

Saint Dominique et saint François, priez pour nous.  

Saint François Xavier, priez pour nous.  

Saint Jean-Paul II, priez pour nous.  

Saint Jean XXIII, priez pour nous,  

Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.  

Sainte Thérèse de Calcutta, priez pour nous.  

Sainte Élisabeth de la Trinité, priez pour nous.  

Saint Salomon Leclercq, priez pour nous.  

Bienheureux Frédéric Ozannam, priez pour nous.  

Bienheureux Martyrs des Carmes, priez pour nous.  

Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, priez pour nous.  

 

 

 

 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.  

Sainte Catherine et sainte Thérèse, priez pour nous.  

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous.  

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur !  

De tout péché et de tout mal, délivre-nous, Seigneur !  

De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur !  

Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur !  

Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur !  

Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur !  

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous !  

Pour qu'il te plaise de sanctifier cette eau d'où naîtront pour toi de nouveaux 

enfants, de grâce, écoute-nous !  

Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous !  

Ô Christ, écoute-nous, Ô Christ, écoute-nous !  

Ô Christ, exauce-nous, Ô Christ, exauce-nous ! 
 

 Bénédiction de l’eau 

 Rénovation de la profession de foi baptismale 
 

Frères bien-aimés, par le mystère pascal, 

nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême,  

afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle.  

C'est pourquoi, nous renouvelons notre profession de foi au Dieu Vivant et Vrai et 

à son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Église catholique. Ainsi donc : 

 

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 ?  

Oui, je crois 

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 ?  
Oui, je crois 

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 ?  
Oui, je crois 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



  

 


