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VIGILE PASCALE 2021 

Offertoire  Orgue 
 
Sanctus  Messe de la Réunion  
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna,  au plus haut des cieux ! (bis) 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
 
Anamne se Messe de la Re union 
 

Gloire a   toi qui e tais mort, gloire a  Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Je sus ! 
 

Agnus Messe de la Réunion  
 

Prends pitie  de nous, prends pitie  de nous. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.  
 
 
Envoi Quand il disait à ses amis  I 165-1 
 
Alle luia, Alle luia, Je sus est vivant ! 
Alle luia, Alle luia, Je sus est vivant !  
 

1 - Quand il disait a  ses amis : 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
Nous avons asse che  les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alle luia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 
2 - Quand il disait a  ses amis : 
"Venez a  moi, je suis le jour", 
"Venez a  moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifie  aux forces de la nuit... 
Mais ce matin, Alle luia, 
Notre lumie re a jailli du tombeau !  



LITURGIE DE LA LUMIERE 
Be ne diction du feu nouveau 

 

Chant : Exultet  I 111-1  
 

Nous te louons, splendeur du Pe re, Je sus, Fils de Dieu !  
 

Psaume  32:  

Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

Psaume  : Cantique : Ex 15, 2-3, 4-5, 6.10a.11, 17 
 

Chantons le Seigneur, car il a fait e clater sa gloire,  
il a jete  a  l'eau cheval et cavalier. 
 

Psaume : 18 B Seigneur, tu as les paroles de vie e ternelle. 
 

Gloria  : Messe de la Re union 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te be nissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons gra ce pour ton immense gloire. 
 

2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pe re tout-puissant, 
Seigneur, Fils unique, Je sus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pe re. 
 

3-Toi qui enle ves le pe che  du monde, prends pitie  de nous ; 
Toi qui enle ves le pe che  du monde, reçois notre prie re ; 
Toi qui es assis a  la droite du Pe re, prends pitie  de nous. 
 

4-Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul est le Tre s-Haut : Je sus-Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Pe re. Amen 
 
Acclamation de l’évangile : Alle luia Psaume 117  (Z 117-1)  
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Evangile selon Saint-Marc 16, 1-7 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

L’eau et le bapte me 
 

Litanies des Saints : W 62 
 

Seigneur, prends pitie . (bis) 
O Christ, prends pitie . (bis) 
Seigneur, prends pitie . (bis) 
 

Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crie  
Je sus Christ sur les routes du monde. 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  
 
Seigneur délivre-nous, Seigneur libère-nous. 
 

Bapte me 
 

Baptise s dans l’eau et dans l’Esprit. I. 14-67-1  
 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père, 
 
 

Bénédiction de l’eau  
Aux premiers temps de la gene se 
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux 
D’une promesse… 
Pour que la vie en vous se le ve, 
Le me me Esprit be nit cette eau . 
Alle luia ! 
 

Remise du vêtement  
Dieu vous remet par son Eglise 
Le ve tement immacule  
Des ne ophytes. 
Que chaque jour en vous grandisse 
La joie de vivre en baptisés, 

Alle luia!  


