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"Vous cherchez Jésus le Crucifié. 

Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit." 
Matthieu, 28, 5s

Annonce de la Pâque : Exultet 

Le Christ est ressuscité (ter) 

Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges 
chantez serviteurs de Dieu et que retentisse la trompette triomphale 

pour la victoire du grand Roi. 
Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, 

car il t'a prise en sa clarté et son règne a dissipé ta nuit. 
Réjouis-toi, Eglise notre mère, toute remplie de sa splendeur, 

et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu ! 
Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne 

pour que je chante en votre nom, 
la merveilleuse lumière du Christ ressuscité ! 

Le Seigneur soit avec vous ! Et avec votre esprit ! 
Elevons notre cœur ! Nous le tournons vers le Seigneur ! 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ! Cela est juste et bon ! 

Vraiment il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange, 
Dieu invisible, Père tout-puissant, 
et de chanter ton Fils Bien Aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Dans la lumière, nous chantons la gloire du Seigneur. 

C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam notre père 
et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. 

Car voici la fête de la Pâque, 
où l'Agneau véritable est immolé pour nous. 
Voici la nuit où tu tiras de l'Egypte nos pères, 

les enfants d'Israël et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec, 
nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. 



O Nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, 
Nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, 

s'est relevé victorieux des Enfers. 
Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. 

O Nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure 
où le Christ est sorti vivant du séjour des morts ! 

O Nuit dont il est écrit : "La nuit comme le jour illumine, 
la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie ! »
O Nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, 

où s'unissent l'homme et Dieu ! 
Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, 

le sacrifice du soir de cette flamme que l'Eglise t'offre par nos mains ; 
permets que ce cierge pascal consacré à ton Nom, 

brûle sans déclin en cette nuit 
et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. 

Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, 
celui qui ne connaît pas de couchant : le Christ ressuscité, 

revenu des Enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. 
Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, 

dans la joie de ces fêtes pascales ! 
Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, 

qui par la puissance de l'Esprit 
s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi 

pour les siècles des siècles ! 

 Liturgie de la Parole 
 

Première lecture          du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2) 
"Et Dieu vit que cela était bon." 

Cantique des trois enfants 
...bénissez le Seigneur ! 

Oraison 

Deuxième lecture          du livre de la Genèse (22, 1-18) 
"Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique" 

Psaume 15 : Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir 

Oraison 



Troisième lecture           du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a) 
"Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte" 

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. 
Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ! 

1 - Le Seigneur est ma force et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. 

2 - Le Seigneur est un vaillant guerrier, Le Seigneur est son nom, Sa main écrase 
l'ennemi. 
Comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. 

3 - Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? 
Tu as soufflé de ton haleine, et comme du plomb, La mer les a engloutis. 

4 - Tu nous conduiras sur la montagne, au lieu que tu habites, ô Seigneur. 
Où tu régneras dans les siècles des siècles. 

Oraison 

Quatrième lecture          du livre du prophète Isaïe (54, 5-14) 
"...dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse..." 

 Psaume 29 

1. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 

3. Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

4. Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 



Oraison 

Cinquième lecture          du livre du prophète Isaïe (55, 1-11) 
"Prêtez l'oreille ! Venez à moi ! Ecoutez, et vous vivrez." 

Cantique d'Isaïe
 

Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut 

1. 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. 

2. Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le: « Sublime est son nom ! « 

3. 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 !  
 
Oraison 
 

Sixième lecture          du livre du prophète Baruc (3, 9-15.32 – 4, 4) 
"La Sagesse a vécu parmi les hommes" 

Psaume 18b

1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

3. La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

4. plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 



Septième lecture          du livre du prophète Ézékiel (36, 16-17a.18-28) 

"Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés." 

Psaume 41 

1. Comme une biche qui désire l ́eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 

2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu ́elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu ́elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

3. Je m ́avancerai vers l ́autel du Seigneur, 
J ́exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis) 

Oraison 

Gloire à Dieu 

Oraison 

Epître          Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11) 

"Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus." 

Psaume 117
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 



Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

2. 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. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

3. 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. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10)

« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée »

Proclamation de foi baptismale

Prière des fidèles 

Liturgie eucharistique 

Christ est ressuscité ! Alleluia ! 

1. Ô nuit plus claire que le jour, où le tombeau a enfanté la vie. 
Ô nuit, plus radieuse que le soleil, 
où l'aurore fit naître l'Etoile radieuse du matin. 

2. Nuit où le jardin arrosé de larmes s’est couvert de fleurs sous les pas de Marie. 
Nuit où le grain de froment, déposé en terre au soir du vendredi noir,                
s’est levé en moisson d’or au matin de la lumière de Pâques



3. Et soudain, le monde qui sommeillait dans l’hiver du péché,
s’est réveillé, émerveillé, pour un printemps éternel. 

4. Alors les sillons endormis, secouant leur torpeur, frémirent d'allégresse. 
Les étoiles qui veillaient en filant la laine de la nuit délaissèrent le rouet du temps et 
se mirent à danser des rondes de joie. 

5. L'ange du soleil, jaillissant du ciel, plus brillant que l'éclair roula la pierre du 
tombeau : "Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? 
Il est ressuscité, il est Vivant !" 

6. Conduit à la croix comme un agneau, immolé comme une brebis, enseveli 
comme un homme, il se lève d'entre les morts comme Dieu, 
il est Christ, il est Seigneur. 

7. Il est tout : quand il juge, il est Loi. Quand il enseigne, il est Parole. 
Quand il sauve, il est grâce. Quand il souffre, il est Agneau. 
Enseveli, il est homme, quand il ressuscite, il est Premier-Né d'entre les morts. 

8. Et depuis l'aurore de Pâques, chaque jour est devenu l'aube de l'éternité. 
Chaque matin carillonne l'Alléluia de Jésus Christ. 
A lui la gloire dans les siècles des siècles. 

Envoi 

Regina caeli, laetare, Alleluia ! 
quia quem meruisti portare, Alleluia ! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi alléluia ! 
Car le Seigneur que tu as porté, alléluia ! 
Est ressuscité comme il l'avait dit, alléluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia ! 
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