SAI N T JO UR DE P ÂQUE S
VÊPRES
V/ DIEU, VIENS À MON AIDE.
R/ SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS !
GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT,
AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT,
POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. AMEN. ALLELUIA.

HYMNE
Que cherchez-vous au soir tombant
Avec des coeurs aussi brûlants ?
Où courez-vous en abaissant vos têtes ?
Tout simplement le jour promis
A ceux qui auront accueilli
Cette lumière que Dieu dit
Luire aux ténèbres.

Et vous aussi, venez le voir,
Mais hâtez-vous, car il est tard !
Chacun de vous aura sa part de grâce ;
Chacun de vous, s’il prend l’esprit,
Et l’esprit vous mène à sa nuit,
Verra surgir ce jour promis :
C’est Dieu qui passe.

N’étiez-vous donc pas prévenus ?
Ce nouveau jour qui apparut
Lors de la Pâque de Jésus, il monte :
Où irions-nous si ce n’est là ?
Quand notre lumière décroit
Nous savons bien qu’il est déjà
Le jour du monde.

Voici pourquoi nous accourons
A sa nouvelle création ;
Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme
Il le découvre peu à peu,
Doucement il ouvre nos yeux,
Car rien n’est impossible à Dieu
Puisqu’il se donne.

PSAUME 109
Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus, alléluia !
Oracle du Seigneur à mon Seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »

Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. »

De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »

A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.

Le jour où parait ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. »

Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

PSAUME 113 A
Venez et voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia !
Quand Israël sortit d'Egypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?

Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.

Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?

La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.

Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,

Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.

lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen

CANTI QUE DE L’APOCAL YPSE Les noces de l’Agneau
Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée : c’est là qu’ils me verront, alléluia !
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements, alléluia !

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, alléluia !
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! alléluia !

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands, alléluia !

Car elles sont venues, les noces de l’Agneau, alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure, alléluia !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DI EU

He 10, 12-14

Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous les pieds. Par son sacrifice
unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté.
R/ : Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie
V/ : Peuples, rayonnez de joie : voici la Pâque du Seigneur. R/
V/ : Voici le jour où le Christ, notre Dieu, nous conduit de la mort à la vie. R/

CANTI QUE DE MARI E
Jésus vient, toutes portes closes. Il se tient au milieu de ses disciples.
Il leur dit : la paix soit avec vous, alléluia !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

I NTERCESSI ON
A Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière :
R/ ROI DE GLOIRE, EXAUCE-NOUS !
▪ O Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection. R/
▪ Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le messie de leur espérance. R/
▪ Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume. R/
▪ Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques. R/
▪ Que notre pays sache te reconnaître, Toi le Ressuscité. R/
▪ Donne au Pape de proclamer sans faillir ta résurrection. R/
▪ Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les portes du Paradis. R/

NOTRE PÈRE
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et
nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne...
R/ Bénissons de Seigneur Alleluia, Alleluia !
V/ NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU, ALLELUIA, ALLELUIA !

PROCESSI ON À LA CHAPELLE DE LA RÉSURRECTI ON
A L ’ AL L E R

R/ ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !

Chrétiens, chantez le Roi des cieux!
Le Fils de Dieu, Roi glorieux,
Sort du tombeau, victorieux, alleluia!

Et quand Thomas est de retour,
il ne veut pas croire à son tour
Au grand miracle de ce jour, alleluia!

Au clair matin de ce grand jour;
Avec Saint Jean, vibrant d'amour,
Vers le tombeau, Saint Pierre accourt, alléluia !

Viens donc, Thomas, viens regarder
Mes mains, mes pieds et mon côté,
et crois enfin sans plus douter, alleluia!

Et Madeleine et Salomé
Dans le tombeau vont embaumer
Le corps du Maître bien-aimé, alleluia!

Et quand Thomas eût regardé les pieds,
les mains et le côté, il dit:
"Mon Dieu, mon maître aimé!" alleluia!

Brillant de joie et de clarté,
Un ange dit:"En vérité,
"Il est vraiment ressuscité", alleluia!

Sans voir jamais avec leurs yeux,
Tous ceux qui croient seront heureux.
Un jour le ciel sera pour eux, alleluia!

Et Jean, plus vif en son élan,
Devance Pierre au pas plus lent:
Voici qu'il arrive en courant, alleluia

O Jour de fête et de bonheur!
Chantons la gloire du Sauveur!
Que tous bénissent le Seigneur, alleluia!

Dans le cénacle, tout à coup,
Devant les siens, Jésus, debout,
Leur dit: "La paix soit avec vous, alleluia!"

Chantons les bienfaits du Seigneur
A lui, louange, gloire, honneur,
Acclamons le d'un même coeur, alleluia!

ÉVANGI LE SELON SAI NT LUC

24, 13-35

AU R E TO U R

VOUS TOUS, BAPTISÉS DANS LE CHRIST, VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST ALLELUIA ! ALLELUIA !

CHANT DE MÉDI TATI ON
CHRIST EST RESSUSCITÉ, VIVANT ALLELUIA! ALLELUIA !

ADORATI ON EUCHARI STI QUE
E X PO S I TI O N

O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium :
bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria
qui vitam sine termino
nobis donet in patria. Amen.

AD O R ATI O N

R/ SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST, RESSUSCITÉ D'ENTRE LES MORTS
SON CŒUR NOUS EST OUVERT POUR QU'EN NOUS SOIT LA VIE.
I

PAR L ' É C R I TU R E : D E S O N C Œ U R À NO TR E C Œ U R D É C O U R AGÉ

- Nous espérions que c'est lui qui nous délivrerait et voilà deux jours que ces choses sont passées. R/
- Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ? R/
- Notre coeur au dedans de nous mêmes n'était il pas brûlant d'amour tandis qu'il nous parlait, nous
expliquant les Écritures ? R/

I I PAR L ' E U C H AR I S TI E : D E S O N C Œ U R À NO TR E C Œ U R D ' H O M M E

- Reste avec nous, Seigneur, reste auprès de nous, ne nous quitte plus maintenant, car il se fait bien tard :
déjà le jour arrive à sa fin. R/
- Il entra donc pour rester avec eux. Une fois à table, il prit le pain, le bénit, le rompit et le leur donna. R/
- Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent ; mais il disparut à leurs regards. R/
I I I PAR L ' É G L I S E : D E S O N C Œ U R À NO TR E C Œ U R M O R T E L

- Sur l'heure, ils partirent et revinrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres
et leurs compagnons. R/
- Ils racontèrent ce qu'en chemin, il s'était passé, et comment ils l'avaient reconnu. R/
- Oui, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu, à Simon. Nous l'avons reconnu à la fraction
du pain. R/
S AL U T

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui.
Et antiquum documentum
novo cedat ritui
praestet fides supplementum
sensuum defectui

Comme il est grand, ce sacrement!
Prosternés adorons- le.
Que s'efface l'ancien rite !
Célébrons le culte nouveau.
Que la foi, par sa puissance,
Supplée notre faiblesse.!

Genitori, Genitoque
laus et jubilatio.
Salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Louange au Père et à son Fils,
Gloire, honneur et toute joie !
Que l'on chante leur puissance !
Qu'à jamais leur nom soit béni!
A l'Esprit qui en procède
Soit rendue même gloire. Amen.
V/. Tu leur as donné le pain du ciel, alleluia!

R/ QUI RENFERME EN LUI TOUTES LES DÉLICES. ALLELUIA

Prions le Seigneur. Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable Sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta
passion : donne nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. R/
AMEN.

CHANT À LA VI ERGE MA RI E
R/ REINE DU CIEL, RÉJOUIS-TOI, ALLÉLUIA !

1. Car celui qu'il te fut donné de porter, alleluia !
Est ressuscité comme il l'avait dit, alleluia, alleluia R/
2. Intercède pour nous auprès de Dieu, alleluia, alleluia ! R/

