Veillée Pascale 2018 Tresses
Avant d'allumer le feu : Dans nos obscurités (Taizé)

Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais
Dans nos obscurités, …
Procession d’entrée :
Diacre ou Prêtre : Lumière du Christ,
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu (x 3)

Installation de l’assemblée : Joyeuse Lumière (Gouzes)
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ !
1-Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu.
2- Dignes es-tu en tout temps d’être loué par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde te glorifie
7- Nous te chantons ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devance l’aurore,
Dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau.

Gloire à Dieu P Richard
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1 Nous te louons nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

Exultet
Psaume 103 Gouzes
Ô Seigneur, envoie ton Esprit
Qui renouvelle la face de la terre
Cantique de l'Exode 15 : Chantons le Seigneur Gouzes
Chantons pour le Seigneur,
Eclatante est sa Gloire !
Cantique d'Isaïe 12 : Exultant de joie Gouzes
Exultant de joie,
Vous puiserez les eaux,
Aux sources du salut
Alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Litanie des Saints : Dieuaide
Après chaque Baptême

Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur

2 Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.
3 Toi qui enlève tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
4 Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père,

Prière Universelle :
Par ta résurrection, Ô Christ, fais de nos vies des œuvres de Dieu.
Offertoire : Plonge-moi dans ta rivière d'Amour
Plonge-moi dans ta rivière d'amour,
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie.
Inonde le désir de mon âme
Par la douce pluie du ciel.

Mon âme est rafraichie ;
Quand ton onction m'envahit,
Je suis restauré, guéri,
Quand ton onction m'envahit.

Saint le Seigneur : Louange eucharistique C230
Saint le Seigneur de l'univers,
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix,
L'Emmanuel dans notre histoire !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Communion :
Allez à Jésus Eucharistie (les petites sœurs de Van)
Allez à Jésus-Eucharistie,
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
Contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie,
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie,
Et soyez transformés en lui !

Anamnèse : Jésus Messie humilié (Berthier C 246-1)
Jésus, Messie humilié,
Nous rappelons ta mort sur une croix.
Amen !

1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

Jésus, Messie victorieux,
Nous célébrons ta résurrection d'entre les morts.
Amen !

2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

Jésus, Messie triomphant,
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire.
Amen !
Agneau de dieu : Agneau de Pâque (Berthier)
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, prends pitié de nous,
Agneau de Pâque, Agneau de Dieu, donne au monde la paix.
1 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu t'es laissé clouer sur une croix
Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés.
2 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu,
Tu t'es livré toi-même aux pécheurs
Tu en as fait la nation sainte, le Royaume des prêtres.
3 - Agneau de Pâque, Agneau de Dieu
Tu as relevé, au troisième jour,
le temple véritable qui n'est pas fait de main d'homme.
Envoi : Jubilate Coeli (canon)

Jubilate coeli, jubilate mundi
Jesus Christus surrexit vere !

3.Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

