

Communauté de paroisses 
St Maurice et St Bernard

Vêpres de Pâques
Pendant qu’on allume les cierges au cierge pascal,

Joyeuse Lumière,
de la sainte gloire du Père céleste, immortel,
Saint et bienheureux Jésus-Christ !
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Que ma prière, devant toi, s’élève
comme l’encens,
et mes mains pour l’offrande du soir.

Hymne
1. Sans avoir vu, nous le croyons,
Christ accomplit la promesse :
Christ est vraiment ressuscité,
Il est pour nous renaissance.
L’Esprit du Fils en est témoin,
ardent désir vers le Père,
Alléluia, alléluia !
Christ est pour nous renaissance.
2. Christ s’est levé d’entre les morts,
et nous entraîne en sa gloire :
Christ en sa chair est exalté,
Il est pour nous espérance.
Pourquoi chercher parmi les morts
le cœur vivant de la terre ?
Alléluia, alléluia !
Christ est pour nous espérance.
3. Ce jour que nous sentons lever,
comme un soleil illumine :
Christ, en nos cœurs jaillit le feu,
amour brûlant de la Pâque.
Sur nos chemins sois le flambeau
qui à la luit fait violence.
Alléluia, alléluia !
Amour brûlant de la Pâque.

Psaume 110
Le Messie vainqueur, roi et prêtre
« Il faut qu’Il règne jusqu’au jour où Il aura mis
sous ses pieds tous ses ennemis. »
1 Corinthiens, 15, 25.

Après le sabbat, Marie de Magdala et
l’autre Marie allèrent visiter le
tombeau de Jésus, alléluia !

Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
"Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied
de ton trône."
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré."
Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable:
"Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek."
A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Après le sabbat …

Psaume 113a
Les merveilles de Dieu pendant l’exode
« Baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort
que nous avons été baptisés. » Romains 6, 3.

Venez, voyez l’endroit
où l’on avait déposé
le corps du Seigneur, alléluia !
Quand Israël sortit d’Egypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Judas fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers,
bondissent les montagnes,
et les collines comme des agneaux.
Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir
comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,
à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen.
Venez, voyez, …

Cantique du Nouveau Testament
Les noces de l’Agneau
Apocalypse 19

Alléluia ! Alléluia !
Gloire et puissance à notre Dieu !
Alléluia !
Il règne pour les siècles sans fin !
Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu,
Alléluia !
Ils sont justes et vrais ses jugements !
Alléluia, alléluia !
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur,
Alléluia !
Vous tous qui le craignez, petits et grands,
Alléluia, alléluia !
Il règne notre Dieu, le Seigneur tout-puissant,
Alléluia !
Exultons, pleins de joie, rendons-lui grâce !
Alléluia, alléluia !
Voici venir déjà les noces de l’Agneau,
Alléluia !
Son épouse pour lui s’est faite belle !
Antienne.

Cantique de Marie
Magnificat anima mea Dominum.
2. Et exultavit spiritus meus,
in Deo salutari meo.
3. Quia respexit humilitatem
ancillae suae :
ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.
4. Quia fecit mihi magna qui potens est :
et sanctum nomen ejus.
5. Et misericordia ejus
a progenie in progenies
timentibus eum.
6. Fecit potentiam in brachio suo :
dispersit superbos mente cordis sui.
7. Deposuit potentes de sede :
et exaltavit humiles.
8. Esurientes implevit bonis :
et divites dimisit inanes.
9. Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
10. Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in saecula.
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Intercessions
Reste avec nous, Seigneur Jésus !

Notre Père
Salut du Saint-Sacrement
Les pauvres mangeront et seront rassasiés…
Ils loueront le Seigneur,
ceux qui le cherchent !
Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Panem de caelo praestitisti eis, alleluia.
Omne delectamentum in se habentem, alleluia.

Procession aux fonts baptismaux
1. J’ai vu l’eau vive,
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront
sauvés et chanteront, alléluia !
Alléluia, alléluia !
2. J’ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia !
Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia !
Alléluia, alléluia !
3. J’ai vu le Temple
désormais s’ouvrir à tous, alléluia !
Alléluia !
Le Christ revient victorieux
montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Antienne mariale

Reine du Ciel, réjouis-toi,
car le Seigneur que tu as mérité de porter
est ressuscité, comme il l’avait dit.
Prie Dieu pour nous, alléluia !

