Église Saint-Jean Baptiste
Dimanche 4 avril – Vigile Pascale
Bénédiction du Feu Nouveau
Procession d’entrée : Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
Exultet : Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu.
Première Lecture : Lecture du livre de la Genèse – Gn 1, 1-2, 2
Psaume 32 : Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.
Deuxième Lecture : Lecture du livre de la Genèse – Gn 22, 1-18
Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
Troisième Lecture : Lecture du libre 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.
Quatrième Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe – Is, 54, 5 -14
Psaume 29 : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
Cinquième Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe – Is, 55, 1-11
Cantique d’Isaïe 12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !
Sixième Lecture : Lecture du livre du prophète Baruc – Ba 3, 9-15.32 – 4,4
Psaume 18 B : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Septième Lecture : Lecture du livre du prophète Ézékiel – Ez 36, 16-17a.18-28
Psaume 50 : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Gloria : (messe de St Jean) Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !
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. Amen
Epître : Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains – Rm 6, 3b-11
Acclamation de l’Évangile : Psaume 117. Alléluia, alléluia, alléluia.
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.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc Mc 16, 1-7

Litanie des Saints

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.

Bénédiction de l’eau et Aspersion
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant
Du cœur du Christ, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront :
R. Alléluia, alléluia,
Alléluia !
Alléluia, alléluia,
Alléluia !
2. J'ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alléluia !
Tous : Alléluia !

Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !
3. J'ai vu le Temple
Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté, Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alléluia !
Tous : Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alléluia !

Profession de foi
Prière Universelle : O Christ ressuscité, exauce-nous !
Offertoire : Regardez l’humilité de Dieu
Sanctus : (messe de Saint Jean)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth,

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x)
Benedictus qui venit in nomine Domini.Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x)
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse
Notre Père
Agneau de Dieu : (messe de Saint Jean)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem
Chant de communion

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix

: Nous t’avons reconnu Seigneur

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton
Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant d’envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité
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 !

