
Samedi Saint –Veillée Pascale 2021 - 03 avril 2021 
 

Feu nouveau – bénédiction du cierge pascal 
 

Temps de l’accueil 
 
Entrée du cierge pascal éclairé au feu nouveau 
Prêtre : Lumière du Christ ! 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu 
 
Exultet – Sylvain et Stéphane 
Qu'éclate dans le ciel 
La joie des anges.  la joie des anges 
Qu'éclate de partout 
La joie du monde. la joie du monde 
Qu'éclate dans l'église 
La joie des fils de Dieu 
La lumière éclaire l'église 
La lumière éclaire la terre 
Peuples chantez. Peuples chantez 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

Voici pour tous les temps 
L'unique Pâques.  L’unique Pâques 
Voici pour Israël 
Le grand passage. Le grand passage 
Voici la longue marche 
Vers la terre de liberté 
Ta lumière éclaire la route 
Dans la nuit ton peuple s'avance 
Libre et vainqueur. Libre et vainqueur 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

Voici maintenant l'heure 
De la victoire. De la victoire 
Voici la liberté 
Pour tous les peuples. Pour tous les peuples 
Le Christ ressuscité 
Triomphe de la mort 
Oh nuit qui nous rend la lumière 
Oh nuit qui vit dans sa gloire 
Le Christ Seigneur. Le Christ Seigneur 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

Amour infini 
De notre Père. De notre Père 
Suprême témoignage 
De sa tendresse. De sa tendresse 
Pour libérer l'esclave 
Tu as livré le Fils 
Bienheureuse faute de l'homme 
Qui valut tout monde en détresse 
Le seul Sauveur. Le seul Sauveur 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

 



Victoire qui rassemble 
Le ciel et la terre. Le ciel et la terre 
Victoire où Dieu se donne 
Un nouveau peuple. Un nouveau peuple 
Victoire de l'amour 
Victoire de la vie 
Oh Père accueille la flamme 
Qui vers toi s'élève en offrande 
Feu de nos cœurs. Feu de nos cœurs 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

Que brille devant toi 
Cette lumière. Cette lumière 
Demain se lèvera 
L'aube nouvelle. L'aube nouvelle 
D'un monde rajeuni 
Dans la Pâques de ton fils 
Et que règnent la paix, la justice et l'amour 
Et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison 
Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 
Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu 

 
Temps de la Parole 

 
Lecture du livre de la Genèse remplacé par le Psaume de la création avec vidéo et chant 
1/ Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier :  

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très-haut 
Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très-haut 
Dieu présent en toute création 

2/ Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l'aile du vent, je veux crier 
3/ Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires 
Par le blé en épis, je veux crier 
4/ Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
5/ Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui révèle et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier 
 
 
 
 
 



Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)  
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de 
se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils 
d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens 
s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son 
armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, 
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de 
Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se 
déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp 
d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils 
ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit 
par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au 
milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent 
derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, 
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les 
roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « 
Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » Le Seigneur dit à 
Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs 
guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur 
fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux 
refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans 
la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied 
sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le 
Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la 
mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit 
le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël 
chantèrent ce cantique au Seigneur : 
 
Psaume 135 
Rendez grâce au Seigneur : car il est bon, Car Eternel est son amour ! 
Rendez grâce au Dieu des dieux, Car Eternel est son amour 
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, Eternel est son amour ! 

Lui qui mena son peuple au désert, Eternel est son amour ! 
qui frappa des princes fameux, Eternel est son amour ! 
et fit périr des rois redoutables, Eternel est son amour ! 

Pour donner leur pays en héritage, Eternel est son amour ! 
en héritage à Israël, son serviteur, Eternel est son amour ! 
il nous tira de la main des oppresseurs, Eternel est son amour ! 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 54, 5-14) 
Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : Ton époux, c’est Celui qui t’a faite, son nom est                              
« Le Seigneur de l’univers ». Ton rédempteur, c’est le Saint d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la 
terre ». Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l’on 
rejette la femme de sa jeunesse ? – dit ton Dieu. Un court instant, je t’avais abandonnée, 
mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t’avais 
caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, – dit le Seigneur, ton 
rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré que les eaux ne submergeraient plus 
la terre : de même, je jure de ne plus m’irriter contre toi, et de ne plus te menacer. Même si les 
montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon 
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. – Parole du 
Seigneur.  
 
Refrain  

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles 
Je chanterai ton nom, je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie ! 

 



Lecture du livre du prophète Ézéchiel (36, 16-17a.18-28) 
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos 
souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de 
chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez 
mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous 
serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 50 (51) 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ! 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
Gloire à Dieu de Lourdes On sonne les cloches à la volée   

Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! 
1/ 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.  

Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! 
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. 

Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! 
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. 

Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11) 
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons 
été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, 
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui 
par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera 
à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que 
le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui 
qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le 
Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il 
est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même, vous 
aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. – Parole du 
Seigneur. 
 



Psaume 117 (118) 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

1/ Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour! 
5/ 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! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7) 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 
qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas 
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici 
l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède 
en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Acclamation avec Alléluia Zaïrois 

Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.  
[Jésus est présent au milieu de nous] 

Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! Alléluia, A A Alléluia, Alléluia, na Yesu ! 

 
Bénédiction de l’eau - Aspersion : J’ai vu l’eau vive ! 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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 ! Alléluia ! Alléluia ! 
                  
Renouvellement de la foi baptismale 
Triple renonciation – 
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
Oui je le rejette. 
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez vous ce qui conduit au Mal ? 
Oui je le rejette. 
Pour suivre Jésus Christ rejetez vous Satan qui est l’auteur du péché ? 
Oui je le rejette. 
 
Triple affirmation – 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Nous croyons. 
Croyez-vous en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du 
Père ? 
Nous croyons. 



Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? 
Nous croyons. 
 
Prière universelle – mot de silence 
 
Quête -  

Temps de l’action de grâce 
 
Procession des offrandes : Les mains ouvertes 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Pour t'offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, Notre joie est profonde. 

1/ Garde-nous tout petits devant ta face, Simples et purs comme un ruisseau !  
Garde-nous tout petits devant nos frères, Et disponibles comme une eau ! 
2/ Garde-nous tout petits devant ta face, Brûlants d'amour et pleins de joie !  
Garde-nous tout petits parmi nos frères, Simples chemins devant leurs pas ! 
 
Sanctus – messe de San Lorenzo 

Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth. 
Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth 
Sanctus, sanctus, Dominus, Sanctus, sanctus, Dominus, Deus sabaoth 

 
Anamnèse 

O Seigneur nous rappelons ta mort et nous chantons ta résurrection 
O o Seigneur jusqu’à ton retour garde nous unis à ton amour ! 

 
Notre Père - récité 
Notre Père qui es aux cieux que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous 
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas 
entrer en tentation mais délivre-nous du mal.  
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du 
péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et 
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.   
 
 
La Paix - Agneau de Dieu 

La Paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges. 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix ! 

La Paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges. 
La Paix sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous ! 

 
Communion - Pour un seul et même Dieu ils deviennent chemin 

Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et partagent le pain. 

1/ Ton peuple a pris naissance 
Quand une étoile s'est levée 
Naissance de Dieu au cœur de l'homme, 
Naissance de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris naissance 



2/ Ton peuple a pris la route, 
Au désert, ils t'ont tant cherché 
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
La route de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris la route 
3/ Ton peuple a pris souffrance, 
Sur une croix comme un paria 
Souffrance de Dieu au cœur de l'homme, 
Souffrance de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris souffrance. 
4/ Ton peuple a pris lumière, 
Sa nuit ne sera plus sans fin 
Lumière de Dieu au cœur de l'homme, 
Lumière de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris lumière. 
5/ Ton peuple a pris son souffle, 
Comme une folie de trop d'amour 
Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, 
Le souffle de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris son souffle. 
 

Temps de l’envoi 
 
Annonces 
 
Bénédiction solennelle 
Comme les femmes au tombeau, nous sommes envoyés en mission. Que demeure en vous la 
grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du 
doute. Amen. 
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à cette 
joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. 
Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du ressuscité : suivez-le 
désormais jusqu’à son Royaume où vous possèderez enfin la joie parfaite. Amen. 
 
 
Chant final- Alléluia Jésus ressuscité : Alain Noel Gentil 

Alléluia, Jésus ressuscité Alléluia ta Parole est chemin !  
Alléluia Jésus ressuscité Alléluia guide nous vers demain. 

1/ Marie, d’abord, portant les aromates, puis Pierre et Jean témoins privilégiés, 
     Et tout un peuple, abasourdi constate : C’était donc vrai, il l’avait annoncé ! 
2/ A Emmaüs, près du lac sur la rive, Jérusalem, tous ces lieux familiers, 
     Bonne nouvelle pour des cœurs en dérive : la vie est là, tout peut continuer ! 
3/ Et aujourd’hui, deux mille ans en Eglise, témoignent encore de l’incroyable amour, 
     Du Dieu, Sauveur dont l’Esprit dynamise, l’espoir immense, la foi de tous les jours ! 


