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Baptêmes de :   

Martial, Axelle, Anthony, Maéva, Noorreza-Anastasia, Ludivine 

 Rassemblement (Christ est ressuscité – J.P. LECOT / J. NASSANS) 

Christ est ressuscité dans la gloire, 
Il sort de son tombeau libre et vainqueur. 

Christ est ressuscité dans la gloire, 
Il sort de son tombeau ! Alleluia ! 

1. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

2. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. 

3. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car Il a fait des merveilles, 
Par son bras très saint, par sa main puissance, il s’est assuré la victoire. 

4. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 

5. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu 
Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le seigneur. 

 Gloria (Gloire à Dieu – Patrick RICHARD) 

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. 
Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  
Seigneur fils unique Jésus Christ. Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

2° Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du Mal, prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières !  
Car toi seul est saint, et Seigneur. 
Toi seul est le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

Liturgie de la Parole

 1ière lecture : Livre des actes des apôtres, chapitre 10 (Ac 10, 34a.37-43) 

 Psaume 117 (Ps 117 – JFD) 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 



 2ième lecture : Lettre de St Paul aux Colossiens, chapitre 3 (Col 3, 1-4). 

 Séquence (Séquence du jour de pâques – J. NASSANS) 

 Acclamation de l’Evangile (Alléluia, ô Jésus – Renouveau Zaïrois) 

Alléluia ! A-allé-é-luia ! Allélu-u-ia-a ! A-allé-éluia ! 

(Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur !) 

 Evangile : selon St Jean, chapitre 20, versets 1 à 9 

Liturgie baptismale

 Litanie des saints (Congolaise) 

Ô tous les Saints, priez pour nous ! (bis) Ôôôô… (bis) 
Ô Seigneur, délivre-nous. (bis) Ôôôô… (bis) 
Ô Seigneur, écoute-nous. (bis) Ôôôô… (bis) 

 

Baptêmes de Martial, Axelle, Anthony, Maéva, Noorreza-Anastasia, Ludivine 

 Prière et bénédiction sur l’eau 

 Renonciation au mal et Profession de foi des catéchumènes et de l'assemblée 

Renonciation : Je le rejette (3 fois)  

Profession de foi : Je crois (3 fois) 

 Après chaque baptême (Libre et sauvé, GLORIOUS) 

Dans la Foi, relevé, je suis libre et sauvé ! 
Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé ! 

 Aspersion (J’ai vu l’eau vive – J.P. LECOT) 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

R : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia ! (R.) 

3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia! Alleluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia ! (R.) 

4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alleluia ! (R.) 

5. J'ai vu l'Eglise prendre corps en Jésus Christ, Alléluia ! Alléluia!  
Et ses témoins annoncer au monde entier l'ouvre de Dieu. Alleluia ! (R.) 

6. J'ai vu la Mère des croyants! L'Immaculée, Alléluia! Alléluia!  
La Vierge Sainte, au Royaume des vivants près de son Fils. Alleluia ! (R.) 



 Prière universelle 
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous 

 Onction du Sait Chrême et remise du vêtement blanc (Vous tous qui avez été baptisés,  A. 

GOUZES) 
Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alleluia ! 

Liturgie eucharistique

 Quête + Offertoire (Tu seras la louange – GLORIOUS) 

1. Me voici humblement devant toi,  
accueillant ta grâce qui se déverse en moi 
Car voici ce que j'ai à t'offrir :  
Un esprit brisé une terre délaissée 
Un soupir… 

R : Tu seras la louange  
au cœur de mes épreuves,  
Tu seras la réponse à tout ce que je vis. 
Tu seras la main qui viendra  
pour me relever.  
Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. 

2. Relevé, restauré et guéri,  
Là, dans ta présence  
en ta tendresse immense,  
En ce lieu ou mon cœur est béni,  

Les flots de l'amour sont déversés sur moi 
Pour toujours... 

Refrain 

3. J’abandonne, en ton cœur, ma prière.  
Je viens déposer ma joie et ma misère  
Dans mes nuits, dans un cri, je t’espère.  
Et dans mon angoisse, sans fin je redirai : 
Par ta grâce : 

Pont : 
 Du haut du Ciel, tu me bénis,  
tu étends ta main avec puissance. 
Tu fends la mer, tu me saisis,  
sans peur, je marche avec confiance 

Refrain 
 

 Sanctus (Sanctus antillais) 

Saint ! Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur ! 
Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des Cieux. (Refrain) 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !  
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des Cieux. (Refrain) 

Anamnèse 

Doxologie (Grande doxologie – RIMAUD, BERTHIER)
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! 

Notre Père 

Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Amen ! 



 Agnus (Messe pour la paix – Fred-Olichet BIYELA) 

1. & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

1ère communion de Martial, Axelle, Anthony, Maéva, Noorreza-Anastasia, Ludivine et Sébastien. 

 Communion  

Pièce d’orgue : O Filii et Filiae 

 Action de Grâce (Pour moi, tu l’as fait – GLORIOUS) 

1° Même si pour moi tu devais t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimé 
Je sais que pour moi tu l'as fait (bis). 

Même si tu devais quitter toute gloire 
Venir t'incarner, épouser notre histoire 
Au cœur de chaque homme déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait (bis) 

R : Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux ! Voici quel est mon Dieu… 

2° Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait (bis) (R) 

3° Même si ta vie devait être oubliée 
En prenant la place du serviteur caché 
Pour que je revive en ta fidélité 
Je sais que pour moi tu l'as fait (bis) (R)

Remise de la lumière pascale (Lumière des hommes – Michel WACKENHEIM) 

Lumière des hommes, nous marchons vers Toi. 
Fils de Dieu, tu nous sauveras. 

Bénédiction solennelle du jour de Pâques  

Christ est ressuscité !                   Tous : Il est vraiment ressuscité !

Envoi (Criez de joie, Christ est ressuscité ! – Communauté du Chemin neuf.)

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. Accueillez en votre cœur,  
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie. Christ ressuscité ! 
  


