
Triduum Pascal - Paroisses Saint Timothée et Saint Joseph 
Vigile Pascale 

Lumière du Christ – Nous rendons grâce à Dieu ! 

Exsultet : 
1. Exultez de joie, voici la lumière ; 
Exultez de joie, Christ est ressuscité ! 

2. La mort est vaincue et l’enfer dévasté, 
Jésus, le Seigneur, est ressuscité ! 

 

Lecture 1 (Gn 1,1 – 2,2) 
Envoie ton Esprit, renouvelle la face de la terre. 

Lecture 2 (Ex 14,15 – 15,1a) 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire ; 
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 

Lecture 3 (Is 54, 5-14) 
Je te rends grâce Seigneur, pour tant de merveilles ! 

Lecture 4 (Ez 36, 16-17a.18-28) 
Mon âme a soif du Dieu vivant (bis) 
Quand le verrai-je face à face ? 

 

Gloria in excelcis Deo, gloria Deo Domino ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions,  
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 

2. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

3. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

PU : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 

Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth (bis) 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelcis Deo, Hosanna, in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelcis Deo, Hosanna, in excelsis! 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Communion : 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

2. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Tes enfants dispersés. 

3. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

Chant final : 
1. Louange et gloire à ton Nom, alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, alléluia, alléluia !  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia ! 
C´est lui notre Créateur, alléluia, alléluia ! 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia ! 
Éternel est son amour, alléluia, alléluia ! 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia ! 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE (Pape François)  
À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 

Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. 


