
Accueil : Lumière des hommes

Lumière des hommes ! Nous marchons
vers toi.

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,

Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.

2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole, 
Toi, le Pain de tes invités. 

1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (1,1.26-31a)
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »

Psaume : 104 (103)
Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme : 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers, 
les eaux couvraient même les montagnes. 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2ème lecture
Lecture du livre de l’Exode (14,15-15,1a)
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au-milieu
de la mer »

Psaume : Cantique Exode ( 15,1b,2, 3-4, 5-6. 17-18)
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire !

Il a jeté à l'eau cheval et cavalier.
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. 

3ème lecture : Lecture du livre d’Isaïe (65,17-25)
« Voici je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle »

Psaume : 
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur

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 ! 

Gloire à Dieu
Gloria, Gloria, In Excelsis Deo

Gloria, Gloria, Alléluia ! Alléluia !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Seigneur Dieu, Le Roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11)
 « Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus. » 

Evangile : Matthieu 28, 1-bis “Alléluia, alléluia, alléluia !”

Credo : Proclamé

Prière universelle :

« Par Jésus-Christ ressuscité exauce nous Seigneur »

Notre Père

Envoi : Quand il disait à ses amis
1 Quand il disait à ses amis:

"Si vous saviez le don de Dieu",
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia,
Notre naissance a jailli du tombeau!

R/ Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant ! (bis)

3 Quand il disait à ses amis :
"Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre pardon a jailli du tombeau ! 

Paroisse Saint Ambroise en 
la Vallée Heureuse

Messe de la Veillée Pascale, 
nuit du 11-12 avril 2020


