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Fête de la Résurrection

« Il est ressuscité : il n’est pas ici. » Marc 16,6
Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu, tu nous sauveras !
Exultet
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu'éclate de partout la joie du monde !
Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l'Eglise, la lumière éclaire la terre,
Peuples, chantez !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, fils de Dieu !

Livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2)
Psaume de la création
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 océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l’eau des rivières,
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier :

Livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)
Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa gloire !
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !
Gloire à Dieu
Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime (bis) !
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu,
Père, nous te rendons grâce !
Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père,
Toi qui portas sur Toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants ; écoute notre prière.
Ô Dieu, Toi seul es saint, Toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
dans tous les siècles des siècles !

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11)
Acclamation de l’Evangile
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !

Alléluia ! alléluia ! alléluia !
De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a lui ! Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 1-7)
Profession de foi baptismale
Aspersion
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia, alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia, alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux
Montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia, alléluia !

Prière Universelle
Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Saint
Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père,
Dieu vivant, ta gloire emplit la terre.
Alléluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Père ;
Jésus Christ, Sauveur du monde !

Anamnèse
Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Ô Toi qui es ressuscité, reviens, Jésus, nous t’attendons.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu le fils du Père,
Ecoute nous et prends pitié (bis) !
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Nous t'en prions, donne-nous la paix.

Communion
R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps livré pour l'univers
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l'univers
3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur
4. Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai au jour de mon retour
5. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens aimés ; Je suis « Dieu avec vous ».

Envoi
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

