
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LITURGIE DE LA LUMIERE 
 

Bé né diction du féu nouvéau 
 

Chant : Exultet  I 111-1  
 

Nous té louons, spléndéur du Pé ré, Jé sus, Fils dé Diéu !  
 

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

Chantons lé Séignéur, car il a fait é clatér sa gloiré,  
il a jété  a  l'éau chéval ét cavaliér. 
 

Psaume : Cantique (Is 12) 

Séignéur, ton amour soit sur nous, commé notré éspoir ést én toi ! 
 

Psaume : 41-42 
 

Commé un cérf alté ré  chérché l’éau vivé,  
ainsi mon a mé té chérché, toi, mon Diéu. 
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VIGILE PASCALE 2022 

Anamne se Méssé dé la Ré union 
 

Gloiré a   toi qui é tais mort, gloiré a  Toi qui és vivant, 
Notré Sauvéur ét notré Diéu : Viéns, Séignéur Jé sus ! 
 

Agnus Méssé dé la Réunion  
 

Prénds pitié  dé nous, prénds pitié  dé nous. 
Donné-nous la paix, donné-nous la paix.  
 
Communion : L 631  La sagéssé a dréssé uné tablé. 
 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

 
 
 
Envoi  : I 165-1Quand il disait a  sés amis.   
 

1 - Quand il disait a  sés amis : 
"Si vous saviéz lé don dé Diéu" 
"Si vous saviéz lé don dé Diéu" 
Nous avons assé ché  lés sourcés dé la vié... 
Mais cé matin, Allé luia, 
Notré naissancé a jailli du tombéau ! 

 

   Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
   Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !  
 
     2 - Quand il disait a  sés amis : 
     "Vénéz a  moi, jé suis lé jour", 
     "Vénéz a  moi, jé suis lé jour", 
     Nous avons sacrifié  aux forcés dé la nuit... 
     Mais cé matin, Allé luia, 
     Notré lumié ré a jailli du tombéau !  



Gloria  : Méssé dé la Réunion  
 

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

1-Nous té louons, nous té bé nissons, nous t’adorons, 
Nous té glorifions, nous té réndons gra cé pour ton imménsé gloiré. 
 

2-Séignéur Diéu, Roi du ciél, Diéu lé Pé ré tout-puissant, 
Séignéur, Fils uniqué, Jé sus-Christ,  
Séignéur Diéu, Agnéau dé Diéu, lé Fils du Pé ré. 
 

3-Toi qui énlé vés lé pé ché  du mondé, prénds pitié  dé nous ; 
Toi qui énlé vés lé pé ché  du mondé, réçois notré prié ré ; 
Toi qui és assis a  la droité du Pé ré, prénds pitié  dé nous. 
 

4-Car Toi séul és saint, Toi séul és Séignéur, 
Toi séul ést lé Tré s-Haut : Jé sus-Christ, avéc lé Saint-Esprit 
Dans la gloiré dé Diéu lé Pé ré. Amén 
 
Acclamation de l’évangile : Allé luia Psaumé 117  (Z 117-1)  
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Evangile selon Saint-Luc  24, 1-12 
 
 

LITURGIE BAPTISMALE 
 

L’éau ét lé bapté mé 
 

Litanies des Saints : W 62 
 

Séignéur, prénds pitié . (bis) 
O Christ, prénds pitié . (bis) 
Séignéur, prénds pitié . (bis) 
 

Saints ét saintés dé Diéu, dont la vié ét la mort ont crié  
Jé sus Christ sur lés routés du mondé. 
Saints ét saintés dé Diéu, priéz pour nous. 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  
 
Seigneur délivre-nous, Seigneur libère-nous. 
 

Baptême 
 

Bénédiction de l’eau baptismale 
 
1 - J'ai vu l'éau vivé jaillissant du cœur du Christ, Allé luia !  
J'ai vu la sourcé dévénir un fléuvé imménsé, Allé luia !  
Tous céux qué lavé cétté éau séront sauvé s ét chantéront : 
 

             Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - J'ai vu lé témplé dé sormais s'ouvrir a  tous, Allé luia !  
J'ai vu lé Vérbé nous donnér la paix dé Diéu, Allé luia !  
Tous céux qui croiént én son nom séront sauvé s ét chantéront :  
 

Aspérsion : Baptisé s dans l’éau ét 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 prémiérs témps dé la géné sé 
L’Esprit dé Diéu couvrait lés éaux 
D’uné proméssé… 
Pour qué la vié én vous sé lé vé, 
Lé mé mé Esprit bé nit cétté éau . 
Allé luia ! 
 
 

Offértoiré : Orgué 
 

Eucharistie 
 

Sanctus :  Méssé dé la Réunion  
 

Saint, Saint, Saint lé Séignéur, Diéu dé l’univérs, (bis) 
Lé ciél ét la térré sont rémplis dé ta gloiré, 
Hosanna, Hosanna,  au plus haut dés ciéux ! (bis) 
Bé ni soit célui qui viént au nom du Séignéur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut dés ciéux ! (bis) 
 

Diéu vous rémét par son Eglisé 
Lé vé témént immaculé  
Dés né ophytés. 
Qué chaqué jour én vous grandissé 
La joié dé vivré én baptisés, 

Allé luia!  


