
NOTRE-DAME                                 Dimanche 4 avril 2021 

DE L'ARCHE D'ALLIANCE 
 

Vigile Pascale 
 

Liturgie de la lumière 
 
Feu nouveau 
 
 
Entrée : cierge pascal  
 
Célébrant : Lumière du Christ ! 
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu ! (Ter) 
 
 
Annonce de la Pâque           chant de l’Exsultet (soliste) 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
 
Lecture du Livre de la Genèse : la création              Gn 1, 1-2, 2 
 
 
Psaume 32 

 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
L’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il amasse, il retient l’eau des mers ; 
Les océans, il les garde en réserve. 



 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
il voit la race des hommes. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
 
Lecture du Livre de l’Exode : le passage de la Mer Rouge            Ex 14, 15-15, 1 
 
 
Cantique de Moïse           Ex 15 

 
 
Je chanterai pour le Seigneur !  
Éclatante est sa gloire : 
Il a jeté dans la mer 
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 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. 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, 
Ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 
 
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. 
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
 
 
Lecture du Livre d’Isaïe : le mystère de l’eau et de la Parole              Is 55, 1-11 
 
 
Cantique d’Isaïe                                    Is 12, 2-6 

 
  
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 ! » 
 
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 ! 
    
 
Lecture d’Ezéchiel : Le cœur nouveau et l’esprit nouveau    Ez 36,16-17, 18-28  
 
 



Cantique d’Isaïe                           Is 12, 2-6 

 
 
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. 
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
Vers toi, reviendront les égarés. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
Tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
 
Gloria                 Saint Claude La Colombière 

(Bis) 
 

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. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains                     Rm 6, 3b-11 
 
 
Alléluia           Saint Michel 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Alleluia, Alleluia !  
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon, 
Éternel est son amour. 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, 
Éternel est son amour. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc : la Résurrection de Jésus-Christ     

Marc 16, 1-7 
 
 

Liturgie Baptismale 
 
 

Litanies des Saints                    Gelineau 
 
 
Bénédiction de l’eau et renouvellement des promesses du baptême  
(Avant de professer leur foi, les fidèles rallument leur cierge) 
 
 
Baptême de Naomie 
 



 
Remise du vêtement blanc 
 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes, Alleluia. (Bis) 
 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, 
Louez-le au ciel de sa puissance, 
Louez-le pour ses actions éclatantes, 
Louez-le, louez-le selon sa grandeur, Alléluia, Alléluia. 
Que tout être vivant chante louange Seigneur, Alléluia, Alléluia 
Que tout être vivant chante louange Seigneur. 

 
 
Remise du cierge allumé          
         

 Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes, Alleluia. (Bis) 
 
 
Confirmation de Naomie                  IEV 420 

 
Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 
Tu renouvelleras la face de la terre. 

 
 
Aspersion de l’assemblée              IEV 14-15 
 
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia !  

Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia ! 
 
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !  

Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia ! 
 
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia ! 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia, Alléluia ! 
 
 
 



Prière universelle 
 
 Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
 

Liturgie eucharistique 
 
 
Offertoire              d’après Benoît XVI. Fr. JB du Jonchay 
 
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ; 
Dans cet amour,  
Tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
En moi se lève ta Résurrection. 
 
1. Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 
Des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde. 
 
2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait bien nous sauver, 
Sinon l’amour ? Sinon Toi, mon Dieu qui es Amour ? 
 
 
Sanctus                                  Saint Claude La Colombière 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
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. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Agnus                                                     Saint Claude La Colombière 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! (Bis) 



 
Communion                IEV 15-20 
 
Si tu savais le don de Dieu  
C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  
 
1.  Je suis le Dieu qui t´a fait,  

Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

 
2.  Si tu traverses les eaux 

Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

 
3.  Je suis le Dieu d´Israël, 

Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 
 

Sortie                 IEV 15-10 
 
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 ! 


