Prière
Finale

Louange et
intercession

Profession
de foi

Criez de joie, Christ est ressuscité
Jésus est Seigneur alléluia
Il a changé nos vies
...

Alleluia ! Resucito !!!!!!

Chant du Synode
Nous marchons dans tes pas

Puissions-nous apporter sa vie et son espérance à tous ceux qui nous
entourent. Amen

Le Christ nous a renouvelés par sa résurrection d’entre les morts.
Puissions-nous vivre comme des ressuscités qui ont rencontré le Seigneur. Amen

Que nous restions vivants dans l’espérance et le bonheur d’un peuple
ressuscité du péché et du mal, et vivant pour tout ce qui est bon et
beau. Amen

Quelle belle expérience de joie nous avons vraiment vécu cette nuit !
Glorifions Dieu par notre vie ! Amen

Refrain : Bonum est confidere in Domino,
bonum, sperare in Domino

Seigneur, maître de la vie, nous te demandons avec confiance :
intentions libres.

• Choisir un ou plusieurs chants
Jésus Christ est Seigneur alleluia
Alleluia cantico dell’agnello,
Alleluia messe de saint Michel
Il s’est manifesté

Le Christ est vraiment ressuscité, nous renouvelons l’affirmation de
foi de notre baptême :
Je crois en Dieu

• Prière du Pape François ( fiche ressource)
• Silence
• chant à Marie à choisir ensemble

Je vous salue Marie

• On peut écouter le Stabat Mater : Marie se tenait ,
douloureuse, au pied de la Croix écouter ici
• Nous nous tenons dans le silence près de la Croix du
coin prière
• Signe de croix

SAMEDI MATIN AVEC MARIE

références chants

lien actif

•

Titre chant
• explications

Lecteur

Le conducteur
Tous

RAPPEL :
Dans le texte
voici les codes
pour savoir le
rôle de chacun :

Le matin nous nous tenons auprès de Marie et prions avec elle et le soir nous serons
dans une joie rayonnante !
• Le matin : le coin prière est toujours dépouillé
• Dans l’après-midi, préparation des festivités en famille, dans un climat calme et
de joyeuse espérance : décoration coin prière, fleurissement, choix de chants et
répétition des lecteurs
• Finir de peindre les oeufs.
• Préparer un stock de cierges et bougies, dont la plus belle ornera le coin prière.
• Se préparer à bien lire la Parole.
• Préparer les psaumes : les refrains chantés par tous, strophes chantées avec des
tons simples par le psalmiste ou bien lus tous ensemble ou une strophe chacun.
• Préparation d’une collation après la célébration de la Veillée de Pâques à la maison .
Que ces préparatifs ne nous fassent pas oublier les pauvres, ceux qui sont
seuls et ceux qui ne connaissent pas Jésus.

Grande journée aujourd’hui!

MISE EN ŒUVRE À LA MAISON

LITURGIE DOMESTIQUE

Troisième
lecture

Parole de
Dieu
Première
lecture

Annonce
de la
Résurrection

Lecture du livre de l’Exode
Parole du Seigneur

Nous rendons grâce à Dieu

Le Seigneur a montré sa puissance en libérant son peuple de l’esclavage, les égyptiens en lui faisant la Mer rouge. Aujourd’hui il offre à
tous les hommes de devenir ses enfants par le baptême.

• Rallumer un des cierges et se passer la lumière un par un, en se
disant: “Christ est ressuscité” et répondant: ”il est vraiment ressuscité”

sus

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Acclamons la Parole de Dieu louange à Toi Seigneur Jé-

Psaume 103 : Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera
créé, tu renouvelleras la face de la terre

Tous : nous rendons grâce à Dieu

• Nous pouvons enfin chanter l’Alleluia de Pâques !
Psaume 117: Alléluia, alléluia, alléluia!

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains
Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

Nous passons de l’Ancien au Nouveau Testament en chantant le
Gloria.
chant : Gloria

Psaume 41-42 : Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.

Lecture du livre du prophète Ezéchiel
Parole du Seigneur
Nous rendons grâce à Dieu

En nous sauvant de la mort, Dieu répond à notre soif la plus profonde : soif de justice, de paix, de vie et de bonheur pour toujours. Jésus
accomplit la promesse transmise jadis par les prophètes.

Psaume 15 : Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa
gloire ! Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.

Lecteur : Lecture du livre de la Genèse
Parole du Seigneur

Conducteur : Le Seigneur a fait merveille dans sa création, il a fait
une oeuvre encore plus merveilleuse en nous sauvant par la mort et
la résurrection de Jésus : c’est une nouvelle création encore plus belle.

• A retrouver sur www.aelf.fr

• Écouter Exultet (aelf) ou dans la belle version de Gouzes, ou encore à ce lien.
• Éteindre les cierges, laisser une ou plusieurs bougies allumées au
coin prière

En direct sur RCF Loiret et Youtuve Catholique45 de 21h à 23h en
direct de la cathédrale dOrléans.
La veillée de pâques commence après la tombée du jour.
En silence, au jardin ou dans un coin de la maison.
Dans la nuit, allumer nos cierges en silence à la bougie du coin prière.

Liturgie domestique
pour la Veillée de Pâques
année A

Evangile

Épître

Gloire à
Dieu

Septième
lecture

LITURGIE DOMESTIQUE
R E S S O U R C E S

pour la veillée de Pâques

A - Lecture https://www.aelf.org/
B - Prière du Pape François
« Ô Marie, par ton oui humble et libre
tu es devenue le premier berceau de Dieu,
le premier tabernacle du Très-Haut,
le commencement du dernier chapitre de l’histoire.
Tu as vu les apôtres heureux autour de Jésus.
Puis tu les as vus tristes à l’heure de la Passion
et tu as recueilli dans le creux de ta main
leurs larmes de peur et de désarroi.
Marie, Mère de l’Église,
tu n’as pas eu peur quand est arrivée la Croix.
et tu as éprouvé de nouveau l’émotion de Bethléem
quand, de la Croix, Jésus t’a appelée Mère
ouvrant de nouveaux horizons à ta maternité.
Tu as senti le frémissement de la Pentecôte
et tu as vu les apôtres sortir du Cénacle,
poussés par une vague d’enthousiasme
qui arrive, inaltérée, jusqu’à nous.
Marie, Mère de l’Église,
serre-nous contre toi
et donne-nous le battement du Coeur de ton Fils Jésus.
Amen ».

Criez de joie, Christ est ressuscité
I 52-51 ( C. Suijkerbuijk/Cté Emmanuel)

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !

C - Paroles et chants
Il s’est manifesté

EDIT 15-67(D.-M. David / L.-E. De Labarthe)

Il s’est manifesté, Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l’Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.

Jésus Christ est Seigneur alléluia!
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

2. Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !

2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

3. Aujourd´hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux, Alléluia !

Il a changé nos vies

Nous marchons dans tes pas

Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)

Nous marchons dans tes pas Seigneur,
Portés par le souffle de l’Esprit
Qui fait de nous des témoins de ta lumière
Qui fait de nous des disciples missionnaires.

Edit 15-46 ( A. Dumont/Communauté de l’Emmanuel)

1. Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d’un cœur nouveau.
2. Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s’est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !
3. Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D’un feu nouveau de Sainteté !
4. Jésus a fait de nous des frères
Dans la foi et la charité.
Nous avons un seul Dieu et Père
Dont le pardon nous a sauvés !

chant du synode diocésain (J-Ph.Métais/G.Tran)

1. Amour puissant du Père et du Fils,
Tu agis au cœur de notre Église
Convertis nos peurs et nos tiédeurs,
Transforme-nous en serviteurs audacieux.
2. Enracinés dans l’amour du Christ,
Habités par l’Esprit de lumière
Partageons la joie de l’Évangile,
Pour que s’allume un feu nouveau sur la terre.
3. Père des pauvres et des tout petits,
Transfigure nos fragilités
Que s’éveille en nous la Charité,
Nous deviendrons de vrais témoins de ta joie.
4. Sainte Marie, ô Toi notre Mère,
Et vous tous les bienheureux du ciel
Marchez avec nous sur le chemin,
Au cœur du monde envoyés à tous nos frères.

Resucito
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya !
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito.
1 - La muerte, donde esta la muerte ?
Donde esta mi muerte ?
Donde esta su victoria ?
2 - Alegria, alegria hermanos,
Que si hoy nos queremos,
Es porque Resucito.
3 - Si con El morimos,
Con El vivimos,
Con El cantamos. Aleluya.

