
 

 

Communion :  

Là où la charité est véritable, Dieu est présent. 

L’amour du Christ nous a rassemblés dans l’unité. 

Exultons et réjouissons-nous en Lui. 

Craignons et aimons le Dieu vivant. 

Et aimons-nous d’un cœur sincère. 

Donc, en même temps, lorsque nous sommes rassemblés dans l’unité, 

Prenons-nous garde à ne pas nous diviser en esprit. 

Que cessent les querelles malignes, que cessent les disputes ! 

Et que le Christ, notre Dieu, soit au milieu de nous ! 

En même temps, qu’avec les bienheureux, 

nous voyions glorieusement ton visage, ô Christ notre Dieu, 

Que la joie soit immense et intègre, 

Pour les siècles des siècles sans fin ! 
 

Bénédiction solennelle 
 

Envoi :  

Regina Cœli, laetare, Alleluia, 

quia quem meruisti portare, Alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. 

Ora pro nobis Deum, Alleluia. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! 

Car le Seigneur que tu as porté, Alléluia ! 

Est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia ! 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia ! 

____ 

Prière de l'Orgue : 

Méditation post-homélie : Choral manualiter "Jesus, mon espérance", BWV 728, Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 

Offertoire : Offertoire pascal sur les grands jeux, Troisième Livre d' Orgue (1685), Nicolas-Antoine Lebègue 

-1631-1702) 

Communion : Ubi Caritas (d'après l'air "Verdi prati", Alcina ; arr. Vincent Lecornier), Georg Friedrich 

Haendel (1685-1759) 

Vincent Lecornier, Basse 

Nicolas Trotin, Orgue 

____ 

 

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

____ 
 

Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph 

des Carmes sont fermés. 
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Eglise Saint Joseph des Carmes 

 

Samedi 16 avril 2022, 21h 

 

VEILLÉE PASCALE 
 

 

Deux grands signes caractérisent la célébration liturgique de la Veillée Pascale. Il y a 

d’abord le feu qui devient lumière. La lumière du cierge pascal, qui au cours de la 

procession à travers l’église enveloppée dans l’obscurité de la nuit devient une 

vague de lumières et nous parle du Christ comme véritable étoile du matin, qui ne 

se couche pas éternellement – du Ressuscité en qui la lumière a vaincu les ténèbres. 

Le deuxième signe est l’eau. Elle rappelle, d’une part les eaux de la Mer Rouge, 

l’effondrement et la mort, le mystère de la croix. Ensuite cependant, elle se 

présente à nous comme une eau de source, comme un élément qui apporte la vie 

dans la sécheresse. Elle devient ainsi l’image du Sacrement du Baptême, qui nous 

rend participants de la mort et de la résurrection de Jésus Christ. 

 

Toutefois, les grands signes de la création, la lumière et l’eau ne sont pas les seuls à 

faire partie de la liturgie de la Veillée Pascale. Une caractéristique absolument 

essentielle de la Veillée, c’est aussi le fait qu’elle nous conduit à une importante 

rencontre avec la parole de la Sainte Ecriture. Le nombre des lectures de l’Ancien 

Testament a été fixé à sept, mais, selon les situations locales, il peut aussi être 

réduit à trois lectures. À travers une grande vision panoramique, l’Eglise veut nous 

conduire, tout au long du chemin de l’histoire du salut, depuis la création, à travers 

l’élection et la libération d’Israël, jusqu’aux témoignages prophétiques, grâce 

auxquels toute cette histoire se dirige toujours plus clairement vers Jésus Christ.  

 

Nous célébrons Dieu, le Créateur, et sa création. Oui, je crois en Dieu, Créateur 

du ciel et de la terre. Et nous célébrons le Dieu qui s’est fait homme, a souffert, est 

mort et a été enseveli et est ressuscité. Nous célébrons la victoire définitive du 

Créateur et de sa création. Nous célébrons ce jour comme origine et, en même 

temps, comme but de notre vie. Nous le célébrons parce qu’à présent, grâce au 

Ressuscité, il s’avère de façon définitive que la raison est plus forte que 

l’irrationalité, la vérité plus forte que le mensonge, l’amour plus fort que la mort. 

Nous savons que la ligne obscure qui traverse la création ne demeure pas pour 

toujours. Nous nous savons que maintenant ce qui est dit à la fin du récit de la 

création est valable définitivement : « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très 

bon » (Gn 1, 31). 

 

D’après le pape Benoît XVI, Homélie de la Veillée Pascale 2011 
______________________________________________________________________ 
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1ère partie : Office de la lumière et annonce de la Pâque 

 

 Bénédiction du feu 

 Préparation du cierge pascal 

 Procession : 
          

- Lumière du Christ 

- Nous rendons grâce à Dieu 
 

 

Exultet 
 

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 !                                            Page 2     

                       
  

 

 

 

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 

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 ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

Prière universelle : 

« Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! » 
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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 Grégoire et Saint Augustin, 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 Ozanam, 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 : 
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2ème lecture : Exode 14, 15 à 15,1 
 

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.                                    

 

 

3ème lecture : Isaïe 55,1-11 

 

Cantique Isaïe 12 
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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 ! 

 

4ème 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  
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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. 

 

Alléluia 
Dieu règne! Peuples criez d’allégresse, Alléluia 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

Christ louange à toi ! 
 

Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia 

La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 
 

Toi qui nourris de ta chair tous ceux que tu as rachetés, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 
 

Accordes nous, ô Seigneur, les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 

Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil ! 
 

 

Evangile : Luc 24, 1-12 

 

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. 

Tous les saints apôtres, priez pour nous. 
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