
Bénédiction de l’eau : 

 
«  Ô béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau ! » 

 

Aspersion : (I 132) 

 

 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu le Christ, Alleluia! 

 

1. Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour Elle. 

Il l’a sanctifiée par le bain d’eau, qu’une parole accompagne. 

 

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ, par le baptême dans sa mort, 

et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui. 

 

3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit,et tous nous avons été désaltérés 

par cet unique Esprit. 

 

 

Prière Universelle : 

 
O Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

Messe St Claude La Colombière 

 

 

Sanctus:  
Saint, saint , saint le Seigneur Dieu de l’Univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

Anamnèse :  
 

Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi,  

Gloire à Toi qui es vivant. Gloire à Toi 

Notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à Toi 
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LITURGIE DE LA LUMIERE : 

 

Bénédiction du feu  nouveau:  (Joyeuse Lumière M 104) 

 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux  Jésus-Christ 

La procession d’entrée :  
« Lumière du Christ » 

Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Exultet : 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1
ère

 Lecture : Lecture du livre de la Genèse ( Gn 1, 1-2,2) 

 

Psaume de la création : (Patrick Richard) 

 

Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand, par 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. 

 

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 : 

1 

Paroisse St Marc-St Loup 
 

Doyenné Orléans Est 

37 rue St Marc 
Orléans 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
 
02 38 53 78 97 
 
 
 
 
paroi 

122 fg Bourgogne 
Orléans 

 

mailto:paroisse.saintmarc@orange.fr


2
ième

 Lecture : Lecture du livre de l’Exode ( Ex 14,15-15, 1a) 
 

Cantique de Moïse : 
 

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. 

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

 

Le Seigneur est ma force 

Et c’est lui que je chante, 

C’est lui qui m’a sauvé. 

Le Seigneur est un vaillant guerrier, 

Seigneur est son nom, sa main écrase l’ennemi, 

Comme une pierre ils sont tombés au fond des 

eaux. 

 

Qui est comme toi parmi les dieux ? 

Ô Seigneur, tu as soufflé de ton haleine, 

Et comme du plomb, la mer les a 

engloutis. 

Tu nous conduiras sur la montagne, 

Au lieu que tu habites, ô Seigneur, 

Où tu règneras dans les siècles des 

siècles. 

 

3
ième

 Lecture :   Lecture du livre d’Isaïe ( Is 55, 1-11) 
 

Cantique d’Isaïe : 
 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

 

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.  
 

Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits! 

Redites-le: «Sublime est son nom!»  

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 

Et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitant de Sion, 

Car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël 
 

Psaume 50 : 
Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu 

 

Crée en moi un coeur 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 coeur brisé et broyé. 
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Gloria :  de St Marc 

 

Gloria Gloria Gloire à Dieu  au plus haut des cieux 

Gloria Gloria, paix sur toute la terre 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11) 

 

Acclamation de l’Evangile :  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 

 

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

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'oeuvre de Dieu 

 

Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce 

C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc  (Lc 24,1-12) 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les 

aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, 

voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient 

leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : 

“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième 

jour, il ressuscite.” » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles 

rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère 

de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. 

Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au 

tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce 

qui était arrivé. 

 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

Litanie des Saints  

 
 

Profession de foi des catéchumènes  
 

Baptême d’Aïda 
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Chant d’envoi :  Ressucito 

 

Il est vivant, il est vivant, il est vivant 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

 

Partageons le pain très pur de Pâques 

Célébrons donc  la fête 

Jésus s’est livré pour nous 

 

Par la mort, il a détruit la mort 

Il nous donne la vie 

Alléluia, alléluia ! 

 

O Pâque, ouvre-nous le Paradis 

Conduis-nous vers le Père 

Rassemble-nous au Royaume 

 

Baptisés, nous sommes mis au tombeau 

Ressuscitons avec Lui 

Menons une vie nouvelle 
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Fraction du pain :  
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,  

prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix,  

donne-nous la paix. 

 

 
 

Notre Père : Rimsky-Korsakov 

 

 

Communion : Criez de joie, Christ est ressuscité 

 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant comme il l´avait promis.  

Alléluia, Christ est ressuscité !  

Il nous ouvre la vie !  

 

Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 

 

Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 
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