Tu nous dis : "Je suis le vrai chemin..." Pour gagner la liberté, avec toi soyons signes
d'amour.
Tu nous dis : "Je suis la vérité..." Pour apaiser tous les doutes, avec toi soyons signes
d'amour.
Tu nous dis : "Je vous donne ma Paix..." Pour briser toutes les chaînes, avec toi
soyons signes d'amour.
Tu nous dis : "Je suis comme le cep..." Pour que nous donnions le fruit, avec toi
soyons signes d'amour.
Tu nous dis : "Toi, aussi, m'aimes-tu ?..." Pour devenir des témoins, avec toi soyons
signes d'amour.
Chant de sortie : Pâques de Colombier
Le matin de Pâques aux premières lueurs, des femmes allaient embaumer le corps du
Seigneur. Mais la tombe est vide. Un ange leur dit : "il est bien vivant, comme il
l'avait promis".
Le grain qui meurt a porté fruit. Voici le printemps de la vie. Ne cherchez plus
parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia !
Christ est vivant ressuscité ! Chantez, dansez !
Elles partent annoncer la nouvelle aux amis. Pierre et Jean vont au tombeau et sont
très surpris. Tout est bien en ordre, mais Jésus n'y est plus. Marie Madeleine dit : il
m'est apparu.
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1. LITURGIE DE LA LUMIERE
Chant d’entrée I 333 Jésus Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit! Jésus
Christ, soleil de Pâques, fais nous vivre de ta vie !
1- Tu es passé dans nos ténèbres pour allumer le feu nouveau. Béni sois-tu, fils de
lumière, tu es vainqueur de nos tombeaux.
2- Tu es passé par nos tristesses, nos cœurs exultent de la joie. Béni sois-tu pour tes
merveilles ! Ton chant pascal est dans nos voix.
Procession Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu 3 fois

CHRIST EST RESSUSCITE,
OUI, IL EST VRAIMENT RESSUSCITE !
BELLE FÊTE DE PÂQUES A TOUS

La lumière est venue sur la terre, quelqu'un frappe aux volets de ton cœur
La lumière qui fait de nous des frères, le secret pour un monde meilleur.
1-Chercher encore une autre rive, chercher toujours à espérer, cette force qui nous
rend libre, cette innocence à retrouver
2-Chercher encore la source vive, chercher toujours à se donner, cette force qui nous
rend, libre, cette innocence à retrouver
3- Chercher encore l'étoile à suivre, chercher toujours la vérité, cette force qui nous
rend libre, cette innocence à retrouver
4- Chercher encore qui nous fait vivre, chercher encore le temps d'aimer, cette force
qui nous rend libre, cette innocence à retrouver
Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu
Annonce de la Pâque : Exultet.
Nous te louons splendeur du Père, Jésus fils de Dieu.

2. LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse :
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : « Faisons l’homme à
notre image, selon 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 les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit :
« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les
maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont
et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte
sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa
semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les
oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne
comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait
fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour.
Psaume psaume de la Création
3 Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts, et par les
fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé des
épis, 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 !
4 Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la
vie, par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier
Lecture du livre de l’Exode :
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils
d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fendsla en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je
ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me
glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses
guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié
aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui
marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se
déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens
et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien
que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le
Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les
eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux
jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa,
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de

4. LITURGIE EUCHARISTIQUE

Offertoire Je viens vers Toi Seigneur
Sanctus : Artaud entrons dans son Eglise Tous les anges, alléluia, chantent ton nom,
louange à toi, ton Eglise est dans la joie pour t’acclamer alléluia
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des
cieux !
Anamnèse Artaud entrons dans son Eglise
Tu es venu alléluia, tu reviendras, louange à toi.
Tu es mort pour nous sauver, ressuscité alléluia !
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu Artaud entrons dans son Eglise Paix sur terre, alléluia, paix aux hommes,
louange à toi ! Ton pardon vient nous sauver, nous relever, alléluia !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui. Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies !
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, Toi le
chemin, donne-nous ta paix toujours.
Communion : Pour que le monde ait la vie Pour que le monde ait la vie, tu as livré ton
corps, tu es passé par la mort. Christ, fils du Dieu vivant ! Christ, pain pour
l'homme maintenant !
Tu nous dis : "Je suis de cette eau vive. " Pour étancher toute soif, avec toi soyons
signes d'amour.
Tu nous dis : "Je suis le Pain de vie..." Pour combler la faim du monde, avec toi
soyons signes d'amour.
Tu nous dis : "Je suis lumière du monde..." Pour illuminer les nuits, avec toi soyons
signes d'amour.
Tu nous dis : "Je suis le bon berger ..." Pour avancer vers le Père, avec toi soyons
signes d'amour.
Tu nous dis : "Je suis Résurrection..." Pour entrouvrir les tombeaux, avec toi soyons
signes d'amour.

3. LITURGIE BAPTISMALE
Litanie des saints
Profession de foi
Chant : KT 26-67 : Voici l'eau pour le baptême,
voici l'eau vive sur ton front. Dieu veut nous
dire qu'il nous aime, il nous accueille dans sa
maison.
3- Et nous aussi, nous sommes là pour regarder
cette eau couler. Et nous aussi nous sommes là
avec Jésus ressuscité.

BAPTEME D’AMANDA ET DE MICHAËL

L’eau : R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! Aujourd’hui
l’Esprit repose en toi et chante alléluia !
Onction et remise du vêtement blanc R/ Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois
loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour
inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange !
Aspersion L’eau vive : Je viens boire à la source, la source de ta vie. Je viens boire
à la source, qui jaillit de ta vie.
1-Fatigué par la route, il s'assoit près du puits; "seras tu à l'écoute, femme de
Samarie?"
2-Il te demande à boire, mais il est étranger. Alors c'est dur de croire et de se
rencontrer.
4-Si tu savais l'Eau vive, si tu savais l'amour. Don de Dieu qui ravive, je le suis pour
toujours.
5-Pour Jean lorsqu'il baptise sur les bords du Jourdain, pour Jacob et Moïse, l'eau
jaillit de ses mains.
6-Jaillissant d'un "je t'aime", du don le plus total, l'eau vive du baptême est mystère
pascal.

panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les
conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui
combat pour eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la
mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur
fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de
Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un
seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva
Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple
craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors
Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur
Psaume Cantique de Moïse

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire ;
il a jeté à l'eau cheval et cavalier !
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 de 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.
Lecture du livre d’Isaïe :
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau! Même si vous
n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc: mangez de bonnes
choses, régalez-vous de viandes savoureuses! Prêtez l’oreille! Venez à moi ! Écoutez,
et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance éternelle, qui confirmera ma
bienveillance envers David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les nations, un guide et un
chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une
nation qui t’ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le
Saint d’Israël, qui fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver.
Invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme
pervers, ses pensées! Qu’il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui, vers notre
Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes
chemins ne sont pas vos chemins, – déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes
pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour donner la semence au semeur
et le pain à celui qui mange; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra
pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission.

Psaume Jubilez criez de joie Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois
saint ! Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de
joie pour Dieu notre Dieu.
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon
chant, c’est le Seigneur ; Il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses
hauts faits ! Redites-le : « sublime est son nom ! »
Lecture du Livre du prophète Ezéchiel :
La parole du Seigneur me fut adressée: «Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël
habitaient leur pays, ils le souillaient par leur conduite et par toutes leurs actions.
Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le
pays, à cause des idoles qui l’avaient profané. Je les ai dispersés parmi les nations
païennes, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur
conduite et selon leurs actions. «Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané
mon saint nom, et l’on disait: “C’est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son
pays.” Mais j’ai voulu préserver la sainteté de mon nom, que les gens d’Israël
avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien! Tu diras à la maison
d’Israël: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Ce n’est pas pour vous que je vais agir, maison
d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où
vous êtes allés. «Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été profané dans
les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. Les nations
apprendront que je suis le Seigneur – déclare le Seigneur Dieu – quand par vous je
me montrerai saint à leurs yeux. J’irai vous prendre dans toutes les nations; je vous
rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. «Je verserai sur
vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos
idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un
esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. Je mettrai en vous mon Esprit: alors vous suivrez mes lois, vous observerez
mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné
à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.»
Psaume AL 179 c2 : Rends moi la joie d’être sauvé, qu’un esprit nouveau nous
soutienne, prends pitié de nous !
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Si j’offre un sacrifice, tu ne m’en veux pas. Tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plait à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
Gloria Fantino
Gloire à Dieu au plus haut des cieux paix sur terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons
grâce pour ton immense gloire. Dieu, roi du ciel, le Père tout puissant, Dieu fils unique
Jésus Christ le Seigneur, Seigneur Agneau de Dieu, Seigneur Dieu le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous pour le péché du monde.
Assis auprès du Père, reçois notre prière. Car toi seul est saint et toi seul est
Seigneur, toi seul est le très Haut Jésus-Christ et Seigneur, avec le Saint-Esprit, dans
la gloire de ton Père.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains :
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort
que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa
mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est
ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons aussi 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 le corps du péché soit réduit à rien, 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 ; la mort n’a
plus de pouvoir sur lui. 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, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Psaume Alléluia, Alléluia Alléluia 2 fois
1 Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison
d’Israël, éternel est son amour !
3 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
Acclamation de l’Evangile : Artaud entrons dans son Eglise
Ressuscité, alléluia, Jésus nous donne sa vie, alléluia. Ressuscité, alléluia, Jésus
nous ouvre à l’amour, alléluia.
Evangile selon saint Marc
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent
des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour
de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient
entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très
grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples
et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
Reprise de l’Alléluia

