Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur…
De tout péché et de tout mal /De la mort éternelle /
Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur…
Par ta mort et ta résurrection / Par le don de l’Esprit Saint /
Nous qui sommes pécheurs, de grâce écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie /
ceux que tu appelles au baptême…
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau /
d’où naîtront pour toi de nouveaux enfants…
Jésus, Fils de Dieu vivant, DE GRÂCE ECOUTE-NOUS !
O Christ, écoute- nous ! O CHRIST, ECOUTE-NOUS !
O Christ, exauce-nous ! O CHRIST EXAUCE-NOUS !

Profession de foi…………….
Crois-tu en Dieu le Pére, le Fils et le St-Esprit ?

Offertoire.
Au matin la pierre est roulée… Sur la terre un jour nouveau s’est levé
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez !
Nos yeux ont vu et reconnu Jésus Christ, Notre Seigneur bien-aimé
En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté.
Terre et cieux exultent de joie, L’univers chante et acclame son Roi
Sa mort a détruit notre mort, Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !
Saint est le Seigneur le Dieu de l’Univers…
Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia !
Gloire à toi qui règnes dans la gloire. Amen.
Gloire à toi qui es toujours vivant. Amen.
Gloire à toi ! Un jour tu reviendras. Amen

Notre Père…
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde…
Le Christ est vivant Alléluia ! Il est parmi nous, Alléluia !
Béni soit son nom dans tous l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia !
Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Regina caeli laetare Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Quia quem meruisti portare Alléluia ! (Bis)
Resurrexit sicut dixit Alléluia ! (bis) Ora ora pro nobis Deum Alléluia !
« Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. »
« Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. »

La Nuit pascale…11 avril 2020
Sainte Marie d’Anglet
Liturgie de la Lumière…
Bénédiction du feu et du cierge…
Bénis maintenant cette flamme qui éclaire et
réchauffe. Bénis cette flamme qui réjouit les cœurs
et qui nous rappelle que Jésus ton Fils nous fait
traverser la nuit, lui qui est la lumière du monde et
règne avec toi pour les siècles des siècles.
«Lumière du Christ !» « Nous rendons grâces à Dieu ! »
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ !
C'est Toi qui éclaires ! C'est Toi qui réchauffes ! R/
C'est Toi qui purifies ! C'est Toi qui consumes ! R/
C'est Toi qui ressuscites ! C'est Toi qui transfigures! R/

L’Annonce de la Pâque. L'Exultet.
Oui, ô combien heureuse la nuit de la Résurrection du Christ !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !

Liturgie de la Parole … La Parole du Seigneur…
Du livre de la Genèse.
Au commencement, Dieu, créa le ciel et la terre. La terre était informe et
vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux. Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du
ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles
qui vont, et viennent sur la terre. » (…) Le septième jour, Dieu avait achevé
l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il
avait faite. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !!

Psaume 103.
« O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! »

Du livre de l’Exode 14
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne
aux fils d'Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras
sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la
mer à pied sec. (…) Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte,
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit, avec quelle main

puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il
mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Parole du Seigneur !
Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia !
Chrétiens chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur,
acclamons-le d'un même cœur : Alléluia !
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 ! Alléluia !...
Ô jour de joie, de vrai bonheur!
Ô pâque sainte du Seigneur,
Par toi nous sommes tous vainqueurs,
Alléluia ! Alléluia !...
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime…
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, Gloire à Dieu…
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâces,
Seigneur 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, 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

Lecture 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 ressemblera à la
sienne. (…) Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se
rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais
ne trouvèrent pas le corps, du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient
désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit
éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le
sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il
n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il
était encore en Galilée : "Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains
des pécheurs, qu'il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite." » Alors
elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C'étaient Marie
Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les
accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur
semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et
courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il
s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Litanie des saints.
Seigneur, prends pitié, SEIGNEUR, PRENDS PITIE.
O Christ, prends pitié, O CHRIST PRENDS PITIE.
Seigneur, prends pitié, SEIGNEUR PRENDS PITIE.
Sainte Marie, priez pour nous !
Sainte Mère de Dieu / Sainte Vierge des Vierges…
Saint Michel et tous les anges, priez pour nous !
Saint Jean Baptiste / Saint Joseph …
Pierre et Saint Paul, priez pour nous !
Saint André et Saint Jean / Tous les saints Apôtres…
Sainte Madeleine, priez pour nous !
Père Cestac, priez pour nous !
Saint Michel Garicoïts, priez pour nous !
Saint Jean de Mayorga priez pour nous !
Saint Etienne et Saint Laurent priez pour nous !
Saint Ignace de Loiola priez pour nous !
Sainte Agnès, Perpétue et Félicie priez pour nous !
Saint Athanase et St Basile…
Saint Martin et Saint Benoit, priez pour nous !
Saint Dominique et Saint François / Saint François Xavier…
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous !
Saint Grégoire et Saint Augustin /
Sainte Catherine et Sainte Thérése priez pour nous !
Saints et Saintes de Dieu, Priez pour nous !

