Communauté de Paroisses
St Maurice et St Bernard

Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Strasbourg

LA RÉSURRECTION
DU SEIGNEUR

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

VIGILE PASCALE

Pâques 2020

Office de la lumière
A trois reprises, pendant la procession avec le cierge pascal :
Lumen Christi !
Deo gratias !

Annonce de la Pâque
RITES D’ENVOI

Bénédiction solennelle

Liturgie de la Parole
Tous s’assoient et éteignent leur cierge.

Lecture du Livre de la Genèse (1,1 – 2,2)

Sortie

Psaume 103
Ô Seigneur, envoie ton Esprit,
qui renouvelle la face de la terre !
Lecture du Livre de la Genèse
(22, 1-13.15-18)

Psaume 15
Garde-moi mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge !
Lecture du Livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)

Saintes fêtes de Pâques !

Cantique de l’Exode 15
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire !
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !
Lecture du Livre d’Isaïe (54, 5-14)
Psaume 29
Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé !
Lecture du Livre d’Isaïe (55, 1-11)

Demain,

Cantique d’Isaïe 12
Exultant de joie,
vous puiserez les eaux aux sources du salut !

messe solennelle
à 11h00

Lecture du Livre de Baruc (Ba 3, 9-15.32-4,4)

Vêpres solennelles
et Salut de Saint-Sacrement
à 17h00

Psaume 18
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle !
Lecture du Livre d’EzÉkiel (36, 16-17a.18-28)
Psaume 50
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !

Hymne de louange
Le « Gloire à Dieu » est l’hymne qui célèbre l’Incarnation du
Christ. Le chant des anges dans la nuit de Noël nous fait
passer ce soir des lectures tirées de l’Ancien Testament à
celles du Nouveau Testament. Ainsi, c’est toute l’Histoire du
Salut que nous parcourons en célébrant la résurrection de
Jésus.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Épître (Romains 6, 3b -11)
« 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. »

Acclamation de l’Évangile
et psaume 117

RÉnovation des promesses baptismales
Profession de Foi
Pour vivre dans la liberté…
Oui, je le rejette.
Pour échapper…
Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus-Christ…
Oui, je le rejette.
Croyez-vous en Dieu le Père…
Nous croyons.
Croyez-vous en Jésus-Christ…
Nous croyons.
Croyez-vous en l’Esprit-Saint…
Nous croyons.

Liturgie eucharistique
Sanctus
Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !
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 !
Doxologie
Par Lui, avec Lui et en Lui…
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu,
Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu !

RITES DE COMMUNION
Notre Père
Fraction du Pain
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs ! (bis)

Heureux qui lave son vêtement
dans le sang de l’Agneau,
Il aura droit au fruit de l’arbre de la Vie !

Évangile

(Matthieu 28, 1-10)

« … Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur
dit : ‘Je vous salue.’ Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit : «’Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre
en Galilée : c’est là qu’ils me verront. ’ »

