
        Messe de la Veillée Pascale à Tresses 
Sur le parvis   Dans nos obscurités (Taizé)  

Dans nos obscurités, 

Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 

Dans nos obscurités, 

Allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais 
 

Procession   
Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu ! (X3)  
 

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 - Digne es-tu en tout temps d´être loué 

Par de saintes voix,  
Fils de Dieu qui donnas la vie, 

Et le monde te glorifie. 
 

5 - Fais descendre sur nous l´Esprit,  
En qui nous invoquons le Père 

Qu´il soit la rosée de notre âme, 

Et la comble de ses présents de roi.  
 

6 - En célébrant ainsi ta gloire,  
Nous chantons l´amour du Père,  
Dans la lumière de l´Esprit,  
Sceau brûlant qui vous unit.  
 

7 - Nous te chantons ressuscité, 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l´aurore 

Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 
 

8 - Reste avec nous, Seigneur, 

Car déjà le jour baisse, 

Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, 

Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant. 
 

Gloria (Guillou)  

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce  

Pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3. Car toi seul es saint, 

toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Credo   proclamé 
 

Prière Universelle    Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Exultet   

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus fils de Dieu. 
 

1ère lecture Genèse 
 

Psaume 103  Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
 

2ème lecture Exode 
 

Cantique de Moïse  

Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire,  

Il a jeté à l'eau cheval et cavalier (bis) 
 

3ème lecture : Isaïe 

Cantique d'Isaïe 12 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

Aux sources du salut ! 
 

 

Epître 
 

Psaume   117   Alléluia (X4)  

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

 Bénédiction de l'eau   Naître et renaître  

1. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit 

Naître et renaître, mourir pour vivre 

Etre plongés dans l'eau de nos baptêmes (bis) 
 

4. Naître et renaître, au soleil de l'Esprit 

Naître et renaître, mourir pour vivre 

Quitter nos nuits pour l'aube qui va naître (bis) 
 

5. Naître et renaître, à la paix de l'Esprit 

Naître et renaître, mourir pour vivre 

Chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre (bis) 

 

« Pourquoi cherchez-vous le 

Vivant parmi les morts ? Lc 24, 5 



Sanctus   louange eucharistique 

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 ! 
 

Anamnèse   Ecossais 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité !  

Viens revivre en nous aujourd’hui 

Et jusqu’au jour dernier ! 
 

Notre Père proclamé 
Agnus  

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   Allez dans la paix du christ Alléluia, Alléluia  

Nous rendons grâce à Dieu Alléluia, Alléluia 

 

Offertoire   Voici la nuit (moines de Tamié) 

Voici la nuit, l'immense nuit des origines,  

Et rien n'existe hormis l'Amour, hormis l'Amour qui se dessine :  

En séparant le sable et l'eau, Dieu préparait comme un berceau,  

La Terre où il viendrait au jour. 
 

Voici la nuit, l'heureuse nuit de Palestine,  

Et rien n'existe, hormis l'Enfant, hormis l'Enfant de vie divine :  

En prenant chair de notre chair, Dieu transformait tous nos déserts  

En Terre d'immortels printemps. 
 

Voici la nuit, l'étrange nuit sur la colline,  

Et rien n'existe hormis le Corps, hormis le Corps criblé d'épines :  

En devenant un crucifié, Dieu fécondait comme un verger 

La Terre où il plantait la mort. 
 

Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine,  

Et rien n'existe hormis Jésus, hormis Jésus où tout culmine :  

En s'arrachant à nos tombeaux, Dieu conduisait au jour nouveau  

La terre où il était vaincu. 
 

Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine,  

Et rien n'existe hormis ce Lieu, ce Lieu d'espoirs en ruines :  

En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson  

La Terre où tomberait le feu. 

 

 

 

 

Communion    
Vous recevez entre vos mains  

Vous recevez entre vos mains  

Le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 

1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 
 

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 

Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 

C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 
 

3. Je suis le pain de vie, 

Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 

Pour qu´on mange et ne meure pas. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C´est ma chair pour la vie du monde. 
 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 

De même celui qui me mange vivra par moi. 

 

 

 

 

 

Chant final   Christ est ressuscité D 24-72-1 

 Christ est ressuscité, Alléluia ! 

Christ est ressuscité, Alléluia ! 

Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ! 

1. Je suis le vivant, le Premier-Né ! 

Je vous donne aujourd’hui la manne de la vie, 

Servie au grand festin de Dieu. 
 

2. Je suis l’Envoyé, Nouvel Adam ! 

Je vous donne aujourd’hui de l’arbre du jardin, 

Le fruit du paradis de Dieu. 
 

3. Je suis le Messie, l’Agneau livré ! 

Je vous donne aujourd’hui l’eau vive qui jaillit 

Au cœur de la cité de Dieu. 
 

4. Je suis le Seigneur de l’univers ! 

Je vous donne aujourd’hui l’étoile du matin 

Qui brille au firmament de Dieu. 


