
Vigile Pascale 
Samedi 11 avril 2020  

Retransmission depuis Notre-Dame de Bon Secours 
 
 

Procession du Cierge Pascal Prêtre : Lumière du Christ ! 
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu 

  

1ère Lecture : Récit de la Création (Gn 1-2) 
Psaume : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
  

2ème lecture : Sacrifice d’Isaac (Gn 22) 
Psaume : Garde-moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,  
Je n’ai d’autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma joie ! » 

  

3ème lecture : Passage de la mer Rouge (Ex 14) 
Psaume : Chantez au Seigneur, car il s’est couvert de gloire 

 
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire ; 

Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. 
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire ; 

Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie. 
 

1. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
De la mort c'est lui qui m'a délivré. 
Sa main droite écrase l’ennemi ; 

Comme une pierre, ils sont tombés. 

2. Ton amour a racheté tes enfants, 
Et ta force a triomphé de la mort. 

Qui, au ciel, est grand comme notre Dieu, 
Lui dont le nom est trois fois Saint. 

 
3. Tu les guides et tu les amèneras 

Au lieu Saint que tes mains ont façonné. 
Le Seigneur régnera parmi son peuple, 

Dès maintenant et à jamais 
 
 

4ème lecture : Amour de Dieu pour Jérusalem, son épouse (Is 54) 
Psaume : Je t’exalte Seigneur, tu me relèves ;  

Je te loue, ô mon Dieu, toi mon espoir. 
  

Hymne pascale Gloria 
  

Epître : Rm 6, 3-11 
  

Alléluia ALLELUIA (PSAUME 117) 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

  

Evangile : Mt 28, 1-10 
  

Bénédiction  
de l’Eau Baptismale 

J’AI VU DES FLEUVES D’EAUX VIVES  
Il est Vivant p. 256 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel 
(M. Wittal) N° 1’4-15 

 

 1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia (bis) 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis) 

 
2. J’ai vu la source du temple, 

Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense, 

Alléluia ! (bis). 

3. Tous ceux que lave l’eau vive, 
Alléluia ! (bis) 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia ! (bis). 

 
4. Ton cœur, Jésus est la source, 

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

Alléluia ! (bis) 
 
 

  



 
Prière Universelle : 

 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

  

Offertoire  
 

REGARDEZ l’HUMILITE DE DIEU 
(AS Rahm) 

 
Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 
Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous 

 
 

 

Communion JE SUIS LÀ, CONTEMPLEZ CE MYSTERE 
Il est Vivant p. 431 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel 
(L . Pavageau) N° 23-02 

 
 Je suis là, contemplez ce mystère. 

Par amour, j'ai donné ma vie. 
Approchez, venez à la lumière, 
Accueillez mes grâces infinies  

 

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 
Seigneur, tu nous as tant aimés. 

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. 
Sans fin, tu veux nous combler. 

 
 1. Je ne suis pas digne de te 

recevoir, 
Seigneur, viens à mon secours. 

Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 
Seigneur, toi seul es mon Dieu. 

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; 
Mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l'éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous 

 
 

  

Envoi  
 

CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE 
Il est Vivant p. 71 

Paroles et musique : C Suijkerbuijk 
N° 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. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 

3. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 

 
 
 


