VEILLEE PASCALE 2019
OUVERTURE
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais…
Un homme au cœur de feu, qui est venu du Père et qui retourne à lui, Jésus, le Premier Né,
Un homme au cœur de feu nous invite à le suivre en son retournement, jusqu'à renaître au jour irradiant de Pâque.
Jésus, le Premier-Né, nous invite à le suivre…

Un homme sous l'Esprit, à l'œuvre au sein du monde en mal d'enfantement, Jésus, Maître et Seigneur,
Un homme sous l'Esprit nous invite à le suivre au rang des serviteurs, à servir aux chantiers où il poursuit sa Pâque.
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre…
Un homme épris de Dieu, le Fils obéissant jusqu'à mourir en croix, Jésus, le Bien-Aimé,
Un homme épris de Dieu nous invite à le suivre en son abaissement, à marcher au chemin orienté vers
Pâques. Jésus, le Bien-Aimé, nous invite à le suivre…
Un homme au cœur de chair, qui veut réconcilier la terre avec le ciel, Jésus, verbe de vie,
Un homme au cœur de chair nous invite au bonheur que donne son amour : La joie qui vient de lui vient témoigner de
Pâques Jésus, Verbe de vie, nous invite au bonheur

Christ est lumière, CHRIST EST LUMIERE, Lumière du Père, LUMIERE DU PERE,
Lumière du monde, LUMIERE DU MONDE

ANNONCE DE LA PAQUE
Nous te louons Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !

A L’ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
NOUS CHANTERONS POUR TOI
SEIGNEUR TU NOUS AS FAIT REVIVRE
QUE TA PAROLE DANS NOS COEURS A
JAMAIS NOUS DÉLIVRE.
NOS PERES NOUS ONT RACONTE TON
ŒUVRE AU LONG DES AGES TU VIENS
ENCORE NOUS VISITER ET SAUVER TON
OUVRAGE

CAR LA MERVEILLE EST SOUS NOS YEUX
AUX CHEMINS DE LA TERRE NOUS
AVONS VU LES PAS D'UN DIEU
PARTAGEANT NOS MISÈRES

Jubilate Deo, cantate Domino !

Genèse du monde : commencement de l’Amour !
TU PRENDS LA TETE DU TROUPEAU COMME UN PASTEUR FIDELE,
ET TU LE GUIDES VERS LES EAUX DE LA VIE ETERNELLE
TON BRAS, SEIGNEUR, VIENT RELEVER LES PAUVRES SANS DEFENSE,

ET PRES DE TOI, LES AFFAMES TROUVERONT L'ABONDANCE.
LE MONDE ATTEND DE NOUS, SEIGNEUR, UN SIGNE DE TA GLOIRE,
QUE L'ESPRIT VIENNE DANS NOS CŒURS ACHEVER TA VICTOIRE

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa
gloire Il a jeté à l’eau cheval et cavalier

(Nous proclamons ensemble ce qui est en gras)
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains.
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 ressemble à la sienne.
Nous le savons : l’homme ancien qui est en cours 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 savon 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.

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME,
GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS !

ALLELUIA
Christ est vivant, alléluia, l’amour l’emporte sur la croix !
Ressuscité, alléluia : lui notre vie, lui notre joie !
ALLELUIA
Christ est vivant, alléluia : la mort n’a plus le dernier mot !
La vie ouvre tous nos tombeaux : Bonne Nouvelle de la foi
ALLELUIA

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni, pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l’Esprit !
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut ; le Seigneur !

LA JOIE DU BAPTEME
LITANIE DES SAINTS…PRIEZ POUR NOUS…
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? OUI JE LE REJETTE
… Croyez-vous en Dieu ? OUI JE CROIS

2 – J’ai vu la source, devenir un fleuve immense…
3 – J’ai le temple, désormais s’ouvrir à tous…
4 – J’ai vu le Verbe, nous donner la paix de Dieu…

EUCHARISTIE + ENVOI
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 des cieux !
Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur
Jésus, alléluia, ALLELUIA
AGNEAU DE DIEU…

EMaa

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du
Seigneur ! Acclamons-le d’un même cœur ! Alléluia !

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et
dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !
L’Agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité
Splendeur du monde racheté, alléluia !
Le cœur de Dieu est révélé. Le cœur de l’homme est délivré.
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !

