
Vigile pascale – 3 avril 2021  

 

Procession d´entrée 

 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,  

Saint et Bienheureux, Jésus Christ !  

Exultet – louange pascale 
 
R/ Le Christ est ressuscité (X3) 
  
Psaume 103 
 
O Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. 
 
Cantique de Moïse (Ex 15) 
 
Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa Gloire 
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 
 
Psaume 29 
 
Je t´exalte, Seigneur, tu m´as relevé ! 
  
Gloria de Paques 
 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
Alléluia – Psaume 117 
 
Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 

 
2. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.  

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu. 
 

3. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé.  
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis. 
 

4. Oui, c’est toi, mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, je t’exalte.  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

 



Aspersion 
 
J´ai vu l´eau vive  
 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alleluia !  
Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia  
 
R. 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  
 
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia!  
Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia !   
 
 
Chant de communion 

Dieu éternel et bon 
 
1. Dieu éternel et bon, nous nous approchons de tes saints mystères : 
Sacrement de la nouvelle alliance, scellée par Jésus ton fils, 
Sauveur de tous les hommes, offert sur la croix en sacrifice. 
 
2. Toi, médecin de vie, garde nous du mal, guéris nos blessures, 
Ne nous juge pas selon nos fautes, mais dit seulement un mot 
Aux serviteurs indignes, insuffle en eux ton Esprit de vie 
 
3. Toi, source de l'amour, purifie nos cœurs, abreuve nos âmes 
Aux torrents de la vie éternelle, apaise nos soifs, Seigneur, 
Console nos tristesses, voici l'heure où tu répands ta grâce 
 
4. Toi, l'astre sur nos routes, illumine nos yeux, sois notre guide, 
Pour que nous soyons de vrais disciples, Lumière du monde, 
Éclaire-nous dans nos ténèbres, conduis tes enfants jusqu'au Royaume 
 
 



5. Ô Roi de tous les rois, Père tendre qui accueille les pauvres, 
Revêts-nous du Christ, ton Fils unique. Nous t'en supplions, Seigneur, 
Pour le festin des Noces, vêts-nous d'une robe de lumière. 
 
6. Ô Père très aimant, à toi la louange dans tous les siècles, 
Pour l'Agneau vainqueur qui ressuscite. Son Corps immolé sur ton autel 
Va prendre place, mystère de foi pour ton Eglise 
 
7. Que cette communion à ton Corps, ton Sang nourrisse ma vie. 
Ô Seigneur Jésus né de Marie, fais-moi membre de ton Corps,  
Découvre-moi le père sous le voile saint du Pain des anges. 
 

Chant d´envoi 
 
Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 


