
KT42 – 2014 – Année A 

 

1 
 

VEILLÉE PASCALE 
Veillée Pascale avec les enfants, les jeunes de l’aumônerie et la communauté,  samedi 19 avril 2014 – 18 h30  

 

Projection d’un diaporama pour l’intégralité de la messe (chants, textes d’évangile, paroles du prêtre et des 

animateurs) 

  

 

INTENTIONS DE MESSE :    
L’assemblée sort dehors autour du feu 
 

Animateur : Sœurs et frères en Christ, bonsoir. 

Jésus est mort… La nuit couvre la terre ; la foi et l’espérance sont remises en question. Alors que le corps du Seigneur 

est déposé dans une tombe, il semble que l’histoire s’arrête là ! Pourtant le premier jour de la semaine, à la pointe 

de l’aurore, trois femmes, venues honorer le corps du crucifié, sont stupéfaites : la pierre a été roulée… et le 

tombeau est vide ! Celui que vous cherchez, celui que vous aimez, Jésus et vivant ! Il est ressuscité comme il l’avait 

promis : source de lumière dans notre nuit… source de vie dans notre mort… ! 
 

Prêtre :  Voici la nuit, sainte entre toutes, où, dans le monde entier, les chrétiens se rassemblent pour faire Église, 

pour réchauffer leur foi au Christ ressuscité. Baptisés, nous allons célébrer Jésus-Christ, le Seigneur, et nous rappeler 

notre histoire. Feu, parole, eau, lumière, eucharistie : autant de signes que nous allons revivre ensemble et qui vont 

nous aider à être unis au Christ, vivant pour l’éternité. 
 

ALLUMER LE FEU   
 

CHANT :  FEU SUR LA TERRE     

Feu sur la terre ! Feu dans le monde ! (bis) 

Feu de la peine ! Feu de souffrance ! (bis) 

Feu de l’Esprit ! Feu de la joie ! (bis) 

Feu de Dieu ! Die de feu !(bis) 
 

Prêtre : Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de la        

lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous d’être illuminés par la clarté de ton Fils, 

Jésus, le Christ, notre lumière pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

Diacre :   IL ALLUME  UN CIERGE AU FEU NOUVEAU ET LE CELEBRANT ALLUME LE CIERGE PASCAL ET DIT 
 

Prêtre : Que brûle ce cierge pascal en cette année 2014. Qu’il soit le signe de Jésus-Christ ressuscité qui nous fait 

passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière ! Qu’il soit le signe de Jésus-Christ lumière du 

monde 
 

A PARTIR DU CIERGE PASCAL, ON COMMUNIQUE LA LUMIERE AUX ENFANTS ET À TOUTE L’ASSEMBLÉE 
 

CHANT CHANTÉ PAR LE DIACRE :  FEU SUR LA TERRE      

Feu qui éclaire ! Feu qui transforme ! (bis) 

Feu de vaillance ! Feu d’espérance ! (bis) 
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Feu de l’Amour ! Feu de la Foi ! (bis) 

Feu de Dieu ! Dieu de Feu ! (bis) 

 

Prêtre: Nous allons porter dans le chœur le cierge pascal. Il éclairera nos célébrations, nos baptêmes, nos 

enterrements. Il sera parmi nous le signe de Jésus vivant, lumière des hommes. 

 

ENTRÉE EN PROCESSION 
 

CHANT PENDANT LA PROCESSION :  CHRIST EST LUMIERE  (L47-2)   

(On s’arrête dès que tout le monde a pris place) 
 

1. Source nouvelle, vie éternelle,   2. Source en attente partout présente 

Fontaine vive en nos déserts,   Mêlée au souffle créateur, 

L’Esprit fait naître l’univers.   L’Esprit se tait pour dire Dieu. 

Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur des pauvres, 

Christ est lumière au cœur du monde.  Christ est silence au cœur du monde. 

Christ est lumière au cœur des pauvres, Christ est silence au cœur des pauvres, 

Christ est lumière au cœur du monde.  Christ est silence au cœur du monde. 

 

3. Source féconde, secret du monde,  4. Source riante, Esprit d’enfance, 

Éveil des terres du semeur,    Fraîcheur de grâce dans nos yeux, 

L’Esprit respire en toute chair.   En nous l’Esprit sourit à Dieu. 

Christ est parole au cœur des pauvres,  Christ est sagesse au cœur des pauvres, 

Christ est parole au cœur du monde.  Christ est sagesse au cœur du monde. 

Christ est parole au cœur des pauvres,  Christ est sagesse au cœur des pauvres, 

Christ est parole au cœur du monde.  Christ est sagesse au cœur du monde. 

 

 

Animateur : Vainqueur de la nuit et de la mort, le Christ fait de nous des acteurs et des témoins de la vraie Vie. 

Avec tous les chrétiens du monde qui célèbrent cette nuit, nous chantons notre joie 
 

CHANT par le diacre :  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 ! 

Refrain : 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 ! 
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Ô nuit qui vis la Lumière, 

Ô nuit qui vis le Seigneur ressusciter ! 

Refrain : Nous Te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 

7. Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette Terre à Votre Maison, 

Par Jésus-Christ ! 

Refrain : Nous Te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 
 

Prêtre : Père, en cette nuit qui s’illumine de la clarté de ton amour, donne-nous d’accueillir dans la joie Jésus ton  

fils qui vient nous rejoindre sur la route pour réchauffer nos cœurs au feu de sa Parole et pour ouvrir nos yeux à la 

fraction du Pain, Lui qui a traversé la mort et nous guide sur le chemin de la Vie pour les siècles des siècles ; 

Amen 
 

TOUS ETEIGNENT LEUR CIERGE ET S’ASSOIENT 
 

Animateur :  Nous sommes, ce soir, invités, à découvrir Dieu en relisant l’histoire de son Peuple . C’est pourquoi 

nous allons entendre plusieurs lectures qui nous permettent de parcourir la bible. Pour suivre plus facilement un            

diaporama nous sera proposé pendant les lectures. 
 

Dans les lectures le signe : ( ….) veut dire qu’il faut laisser un court temps de silence, la diapositive change 
                                             

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (Gn 1, 1-2,2) 
 

Animateur : Le livre de la Genèse nous raconte que le monde a été désiré par Dieu et créé par sa Parole de Vie. 

Et il a choisi l’homme et la femme pour mener à bien son œuvre : c’est à eux que la création est 

confiée. ( …) 
 

Lecteur 2 : Lecture du livre de la genèse : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. (…)  La terre était 

informe et vide ; les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des 

eaux.(…)  Dieu dit : « Que la lumière soit » Et la lumière fut.  Dieu vit que la lumière était bonne et 

Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour ; il appela les ténèbres nuit.(…) Il y 

eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier jour.(…) 
 

Lecteur 3  : Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le 

firmament, il sépara les eaux. Dieu appela le firmament ciel.(…) Il y eu un soir, il y eut un matin : ce 

fut le deuxième jour (…) 
 

Lecteur 4 :    Le troisième jour, Dieu créa la mer et la terre avec sa flore… ( …) le quatrième jour, Dieu créa Le 

soleil, la lune et les étoiles qui brillent dans le firmament… (…) 

 Le cinquième jour, Dieu créa les oiseaux qui volent dans les airs poissons qui vivent dans les eaux. (…) 

Et Dieu vit que cela était bon ! (…) 
 

Lecteur 2 :  Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce : bestiaux, bestioles et bêtes 

sauvages selon leur espèce.  (…)  Et ce fut ainsi. Et Dieu vit que cela était bon 
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Lecteur 3   : Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance.  (…) Qu’il soit le maître des 

poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les 

bestioles qui vont et viennent sur la terre. » (…)   

 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; il le créa homme et femme. (…) Dieu les 

bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. »(…) 

 Et ce fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour.(…)  Le septième jour Dieu avait 

achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
 

CHANT : psaume de la création     

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 

Et par le firmament, Ton manteau étoilé, 

Et par frère Soleil… 
 

Refrain : 

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... Refrain 
 

 

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu  

    as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore  

    que l’acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (EX 14,15-15,1a)  
 

Animateur :   Dès le second livre de la Bible, Dieu, pour libérer le Peuple d’Israël, lui fait traverser la mer Rouge. 

Ce  récit annonce la Pâque du Ressuscité et notre libération de l’esclavage du péché. 
 

Lecteur 2  :   Le Seigneur dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte et j’ai entendu ses cris  

                         sous les coups des chefs de corvée.(…)  Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le  

                         délivrer de la main des Egyptiens et le faire passer sur cette terre vers une terre spacieuse et fertile,  

                         vers une terre ruisselante de lait et de miel : vers le pays de Canaan. (…)Et maintenant, va ! Tu ferras  

                         sortir d’Egypte mon Peuple, les Fils d’Israël, maintenant que leur clameur est venue jusqu’à moi et que  

                         j’ai vu aussi l’oppression que font peser sur eux les Egyptiens.(…) 
 

Lecteur 3  :  Les fils d’Israël, voyant les Egyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés.(…) Le Seigneur dit à 

Moïse : 
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Lecteur 2  :  « Pourquoi crier vers moi ? (…)Ordonne aux Fils d’Israël de se mettre en route.(…) Lève ton bâton,  

étends le bras contre la mer, fends-la en deux, (…) et que les fils d’Israël pénètrent dans la mer à pieds secs. » (…) 
 

Lecteur 3  : Les eaux se fendirent, et les fils d’Israël pénétrèrent dans la mer à pieds secs. (…) Les eaux revinrent 

sur les Egyptiens, leurs chars et leurs guerriers. (…) Il n’en resta pas un seul. (…) Ce jour-là, le Seigneur sauva  Israël 

de la main de l’Egypte. (…) Le peuple mit sa foi dans le Seigneur, et dans son serviteur Moïse. 

 
 

CHANT : APPELE A LA LIBERTE    
Nous sommes le peuple de la longue marche (taper dans les mains)                           

Peuple des chrétiens, peuple de frères 

Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance  

Un peuple appelé à la liberté 
 

2. La mer a été traversée 

Moïse a sauvé tout son peuple 

La mort a été renversée 

Christ nous donne la liberté. 
 

Prêtre  : Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l’Evangile tu as donné leur sens aux miracles accomplis sous   

                 l’Ancien Testament : on reconnait dans la mer Rouge l’image de la fontaine baptismale ; et le peuple juif,  

                 délivré de la servitude d’Egypte, est la figure du peuple chrétien. Fais que tous les hommes, grâce à la foi,  

                 participent au privilège d’Israël, et soient régénérés en recevant ton Esprit. Par Jésus, le Christ notre  

                 Seigneur. 
 

LECTURE DU LIVRE D’Isaïe (54, 5-8) 
 

Animateur : Dans ce chant d’amour de Dieu, l’épouse est Jérusalem, c’est-à-dire, à la fois, les habitants de la ville 

exilés à Babylone, et la cité elle-même, vidée par cette déportation (…) 
 

Lecteur 1: Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c’est ton Créateur, (…) « Seigneur de l’univers » 

est son nom. (…) Ton rédempteur, c’est le Dieu saint d’Israël. (…)Il se nomme « Dieu de toute la terre » (…) 
 

Lecteur 2: Oui comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. (…)Est-ce qu’on rejette la  

femme  de sa jeunesse ? dit le Seigneur ton Dieu(…) 
 

Lecteur 1:: Un moment je t’avais abandonné, mais, dans ma grande détresse, je te rassemblerai. (…) Ma colère  

avait  débordé, et un moment je t’avais caché ma face. (…)Mais dans mon amour éternel j’ai pitié de toi 

dit le Seigneur, ton rédempteur. 
 

CHANT : peuple de l’alliance    
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (taper dans les mains)                           

Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. 

Marche à la suite de Jésus ! 

Va crier son nom 

Sur les chemins du monde. 

Sur les chemins du monde. 
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Prêtre: Dieu éternel et tout-puissant, pour l’honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à 

cause de leur foi, augmente le nombre de tes enfants d’adoption ; sue ton Eglise voie, dès maintenant, se réaliser  la 

promesse dont les patriarches n’ont jamais douté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur  
 

Animateur : Nous retrouvons maintenant le déroulement normal de la messe. L’église est illuminée (allumer 

l’église) les cloches vont dire Pâques au monde (faire sonner les cloches) et nous, nous chantons la gloire de 

Dieu 
 

GLORIA :   de  patrick richard – messe polyphonique    

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1 – Nous te louons, nous te bénissons, 

Nous t’adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur fils unique Jésus Christ, 

Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 

 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés,  

sauve nous du mal, Prends pitié,  

assis auprès du Père, écoute nos prières. 

 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 

Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 

Prêtre : Dieu qui fais resplendir cette nuit sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église 

l’esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entier à ton 

service. Par Jésus Christ. 
 

Animateur : Le Baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité (…) 
 

Lecteur :     LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS (Rm 6, 3-11) 

          Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, (…) c’est dans sa mort que nous avons été  

          baptisés. (…)Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, (…)c’est pour  

         que nous  menions une vie nouvelle, nous aussi, (…) de même que le Christ, par la toute-puissance du  

         Père, est ressuscité d’entre les morts. (…)Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort  

         qui ressemble à la sienne, (…) nous le serons encore 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 cet être de  
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          péché soit réduit à l’impuissance, (…) 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 ; (…)sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. (…) 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, (…) et vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 

ALLELUIA :   dieu est une fête aujourd’hui   (taper dans les mains)                           

Dieu est une fête aujourd’hui 

La fête de la vie 

Oh Alléluia 

Dieu est une fête aujourd’hui 

C’est lui qui l’a promis 

Oh Oh Oh 

Alléluia Ah ah ah 

Alléluia 

O Alléluia 

Alléluia Ah ah ah 

Alléluia 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 28, 1-10)   (par le diacre) 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent 

faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur 

descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme 

la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent comme morts. Or l'ange, 

s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas 

ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : 'Il 

est ressuscité d'entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !' Voilà ce que j'avais à vous dire. » 

Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, 

elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent 

se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » 
 

HOMÉLIE          (par le diacre)  
 

Animateur :  En cette nuit de Pâques, nous nous souvenons que nous avons été plongés dans la mort de la 

résurrection  du Seigneur Jésus. Demandons à Dieu de sanctifier cette eau, d’entourer de sa tendresse ceux qui sont  

baptisés durant ce temps pascal, et de nous renouveler dans la grâce de notre baptême. Que tous les  saints 

intercèdent pour nous 
 

LITANIES DES SAINTS        W12-bis      

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

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

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
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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. 

Sainte Madeleine, priez pour nous. 

Saint Etienne et saint Laurent, priez pour nous. 

Saint Barthélémy 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-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 faire vivre de ta vie 

ceux que tu appelles au baptême, 

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 ! 

Prêtre : Dieu notre Père, daigne bénir l’eau que voici (signe de croix) Quelle soit pour nous signe de ton amour et 

de  Ta vie. Que la puissance de ton Esprit la rende sainte afin que par cette eau s’accomplissent de nouvelles      
Merveilles par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen ! 

 

CHANT : O béni sois-tu                      
O béni sois-tu Seigneur ! Béni sois-tu pour l’eau 

 

Le diacre = appelle tous les enfants (qui sont baptisés) à venir devant la barrière de communion pour la 

profession de foi 
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PROFESSION DE FOI : (on s’adresse aux enfants en premier puis à l’assemblé) 

Pour vivre en enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui nous le rejetons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Oui nous le rejetons 

Pour témoigner de la vérité du Christ, rejetez-vous le mensonge ? Oui nous le rejetons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Oui nous le rejetons 

Pour vivre en vous aimant les uns les autres, rejetez-vous Satan, le diviseur ? Oui nous le rejetons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Oui nous le rejetons 

Croyez-vous en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ? Nous croyons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Nous croyons 

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 des mort, et qui est assis à la droite du Père ? Nous croyons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Nous croyons 

Croyez- vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la 

résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Nous croyons 

Et vous leurs parents et l’assemblée ? Nous croyons 

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 par le prêtre, le diacre suit avec l’eau 

Chant : oh père je suis ton enfant                       

(On arrête dès la fin de l’aspersion) 

O Père, je suis ton enfant 

J'ai mille preuves que tu m'aimes 

Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême. 

1. Comme la plante pour grandir    2. Comme le torrent et la mer 

A besoin d'air et de lumière    Comme l’eau claire des fontaines 

Tes enfants pour s'épanouir    Comme le puits dans le désert 

Ont ta parole qui éclaire     A toute vie sont nécessaires 

Ceux qui ont soif de vérité     Seigneur tu nous comble toujours 

En ton esprit se voient comblés.    De la vraie vie de ton amour 
 

3. L’oiseau construit pour ses petits    4. Beaucoup de grains font un épi 

La plus merveilleuse des crèche    Beaucoup d’épis font une fête 

Il les défend, il les nourrit,     Une moisson qui rassasie 

Reflet d’amour dans tous les êtres    La faim des hommes sur la terre  

Mais Dieu se livre sans partage    Unis comme les grains de blé 

A ceux qu’il fit à son image     Nous formons la communauté 

 

4. Comme la maison qu’on bâtit    dernier refrain 

Dans le travail et dans  la peine    O Père voici tes enfants 

Tu veux, Seigneur, que tes amis    Formant une seule famille 

Ensemble marchent et puis s’entraident   Un même esprit les animant 

Et qu’ainsi notre foi grandisse    La même foi, la même vie 
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Par Jésus-Christ qui nous unit 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE   prière litanique  (couplets 1, 3 et 9)    
Pour la famille de l’église, nous te prions seigneur 

Pour ceux qui voudraient te connaître, nous te prions seigneur 

 

Pour ceux qui sont abandonnés, nous te prions seigneur 

Les sans amours, les oubliés, nous te prions seigneur 

 

Pour ceux qui font germer la paix nous te prions seigneur 

Tous ceux qui font grandir l’amour nous te prions seigneur 
 

CODA 

Seigneur, que nous mettions la paix 

Dans nos coeurs et nos pensées, 

Pour que ton règne arrive 

Aux quatre coins du monde entier. 
 

PROCESSION DES OFFRANDE  (pain, vin, et tous les autres enfants ont une fleur qui déposeront dans un vase au 
pied de l’autel) 

Pendant ce temps : MUSIQUE de la  DANSE DES OFFRANDES  
 

 
PRIERE EUCHARISTIQUE POUR ASSEMBLEES D’ENFANTS 1 

Le Seigneur soit avec vous 

Et avec votre Esprit 

Elevons notre cœur 

Nous le tournons vers le Seigneur 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Cela est juste et bon 
 

Dieu notre Père, 

Tu nous as réunis, et nous sommes devant toi 

Pour te fêter, pour t’acclamer 

Et te dire l’émerveillement de nos cœurs 
 

Sois loué pour ce qui est beau dans le monde 

Et pour la joie que tu mets en nous. 

Sois loué pour la lumière du jour 

Et pour ta parole qui nous éclaire. 

Sois loué pour la terre et les hommes qui l’habitent, 

Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. 
 

Oui, tu es bon, tu nous aimes 

Et tu fais pour nous des merveilles. 

Alors, tous ensembles, nous chantons 
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SANCTUS  :   messe polyphonique DE   p. Richard  

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 

Toi, tu penses toujours aux hommes 

Tu ne veux pas être loin d’eux, 

Tu as envoyé parmi nous 

Jésus, ton Fils bien-aimé. 

Il est venu nous sauver : 

Il a guérir les malades 

Il a pardonné aux pêcheurs. 

A tous, il a montré ton amour ; 

Il a accueilli et béni les enfants. 

Pleins de reconnaissance, nous acclamons 

 
 

Messe polyphonique  DE  p. Richard  

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
 

Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur 

Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire 

Nous te prions avec l’Eglise, entière, 

Avec le Pape François, et notre Evêque … 

Dans le ciel, la Vierge Marie, 

Les Apôtres et tous les saints te bénissent. 

Avec eux, avec les anges, nous t’adorons en chantant 
 

Messe polyphonique  DE  p. Richard  

Saint le Seigneur, Alléluia , Saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 

1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 

2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Père très saint 

Nous voudrions te montrer notre reconnaissance 

Nous avons apporté ce pain et ce vin : 

Qu’il devienne pour nous 

Le corps et le sang de Jésus ressuscité 

Alors nous pourrons t’offrir ce qui vient de toi 
 

Un soir, en effet, juste avant sa mort, 

Jésus mangeait avec ses Apôtres. 

Il a pris du pain sur la table. 

Dans sa prière, il l’a béni. 

Puis il a partagé le pain 
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En disant à ses amis : 

« Prenez, et mangez en tous : 

Ceci est mon corps livré pour vous. » 
 

A la fin du repas, il a pris une coupe de vin. 

Il dit encore une action de grâce. 

Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant : 

« Prenez, et buvez-en tous, 

Car ceci est la coupe de mon sang 

Le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 

Qui sera versé 

Pour vous et pour la multitude 

En rémission des péchés » 
 

Il leur dit aussi : 

« Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
 

Ce que Jésus nous a dit de faire, 

Nous le faisons dans cette eucharistie : 

En proclamant sa mort et sa résurrection, 

Noud te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. 

Il nous conduit vers toi, notre Père : 

Nous t’en prions, accueille-nous avec lui. 
 

ANAMNÈSE :                                   

Messe polyphonique  DE  p. Richard  

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité, 

Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Père, toi qui nous aimes tant, 

Laisse-nous venir à cette table, 

Unis dans la joie de l’Esprit Saint, 

Pour recevoir le corps et le sang du ton Fils. 
 

Toi qui n’oublie jamais personne, 

Nous te prions pour ceux que nous aimons … Et….. (memento) 

Et pour ceux qui sont partis vers toi. 

Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, 

De la grande famille des chrétiens 

Et de tous les hommes dans le monde entier. 

Nous te prions aussi pour nous, 

Et nous prions les uns pour les autres. 
 

Devant ce que tu fais par ton Fils, 

Dieu notre Père, 

Nous sommes émerveillés, 

Et nous chantons encore : 
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Par lui, avec lui et en lui 

A toi, Dieu le Père tout-puissant, 

Dans l’unité du Saint Esprit, 

Tout honneur et toute gloire, 

Pour les siècles des siècles. 
 

AMEN 
 

NOTRE PÈRE Mimé avec les enfants   
 

LA PAIX :  la paix elle aura ton visage  Mimée avec les enfants   
 

Les enfants reçoivent la paix et sont envoyés pour donner la paix 
 

COMMUNION :   musique 
 

CHANT PENDANT LA PURIFICATION : Si nous partageons    

(On arrête dès la fin de la purification) 
 

1 - Si nous partageons comme le pain notre vie ;  

Si l'on peut dire en nous voyant : "C'est Dieu vivant !"  

 

Jésus-Christ, plus jamais, ne sera mort ! (bis)  

 

2 - Si nous partageons comme le vin notre sang ;  

Si l'on peut dire en nous voyant : "C'est Dieu vivant !"  

3 - Si nous préparons dans nos déserts le chemin ;  

Si l'on peut suivre en nous suivant les pas de Dieu.  

4 - Si nous libérons la liberté par nos cris ;  

Si l'on peut voir briller en nous le Jour de Dieu.  

5 - Si nous découvrons l'amour plus fort que la mort ;  

Si l'on peut dire en   nous voyant : "La vie est là !"  

6 - Si nous partageons dans nos chansons notre joie ;  

Si l'on peut dire en nous voyant : "C'est Dieu vivant !" 
 

ANNONCES PAROISSIALES  : 
 

PRIERE FINALE : 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI : 
 

CHANT FINAL  :                                             Prenons le large avec Jésus  

Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive, 

Prenons le large avec Jésus, vers l’autre rive, 

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 

Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! 
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1 Pour un voyage à l’infini, prenons le large 

C’est le Seigneur qui nous le dit, prenons le large 

Dans notre barque il est présent, vers l’autre rive 

Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive 

 

2. Ne craignons pas de tout quitter, prenons le large 

  Les mille riens sont du passé, prenons le large 

Ouvrons nos yeux sur l’avenir, vers l’autre rive 

L’Esprit nous donne de partir vers l’autre rive 

 

3 . Mettons le cap vers l’autre bord, prenons le large 

Malgré la nuit, les vents très forts, prenons le large 

Il nous faudra beaucoup lutter vers l’autre rive 

Jésus demeure à nos côtés, vers l’autre rive 

 

    4.Voici le temps d’improviser, prenons le large 

    Dieu fait confiance à nos projets, prenons le large 

    Il se révèle un Dieu d’amour, vers l’autre rive 

    Et nous voyons lever le jour, vers l’autre rive 


