N.D de PELLEVOISIN

PSAUME 50 (51) 12-13, 14-1...
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

Samedi 31 mars 2018
Année B

Veillée pascale

GLOIRE À DIEU : AL 189 de Lourdes J-P Lécot
R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (Bis)

La Résurrection du Seigneur

* LECTURE de la lettre de saint Paul aux Romains 6, 3b-11
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »

Les sacrements de la Résurrection.
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?» Marc 16,6
CÉLÉBRATION DU FEU ET DE LA LUMIÈRE
Au début de la célébration, un petit cierge sera remis à chacun.
BÉNÉDICTION DU FEU et PROCESSION D’ENTRÉE
CHANT : Autour du feu JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE
Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton Amour.
-La Lumière Pascale est transmise à tous et l’on chante à nouveau le chant.
-Pendant que les fidèles entrent, acclamation par le prêtre :
« Lumière du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu ».
Le Célébrant remonte l’allée centrale portant le Cierge pascal.
Il dépose le cierge à l’autel et entonne l’EXULTET (Gouzes).
-L’assemblée reprend le refrain :
R/ Le Christ est ressuscité (6 X)
Puis dans les derniers couplets : Alléluia (3 X)

TEMPS DE LA PAROLE.
* LECTURE du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2)
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon ».
PSAUME 103 (104) 1–2a, 5–6...CNA p 126
R/ Ô Seigneur, envoie Ton Esprit qui renouvelle la face de la
terre !

PSAUME 117 - Béranger Z 117-4
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia. (Bis)
1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! R/
2- Dans l’angoisse j’ai crié vers Lui, le Seigneur m’a exaucé
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
R/
3- 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. R/
ALLÉLUIA : DIEU RÈGNE I 47 CNA page 485

ÉVANGILE selon saint Marc (16, 1-7)
« Jésus de Nazareth, le Crucifié est ressuscité ».
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de
Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre
elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du
tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la
pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau,
elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez
dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le
verrez, comme il vous l’a dit.” »

HOMÉLIE
* LECTURE du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)
«Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer».
CANTIQUE (de l’Exode 15, 2-3, 4-5,6. 10a. 11,17)
R/Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater sa gloire,
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.

* LECTURE du livre du prophète Ézékiel 36, 16-17a.18-28
« Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un
cœur nouveau...

LITURGIE BAPTISMALE
LITANIE DES SAINTS
BÉNÉDICTION DE L’EAU
RENONCIATION et PROFESSION DE FOI : Renouvellement des
Promesses du Baptême. L’assemblée répond aux questions du
prêtre : Je le rejette – Je crois.
BAPTÊME d’ÉMILIE
RITE D’ASPERSION
J’AI VU L’EAU VIVE i 18-65-10 Jean-Paul Lécot.
1. J'ai vu l'eau vive
jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia ! ALLELUIA!
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés
et chanteront : ALLELUIA! Alleluia !
ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA!

2. J'ai vu la source
devenir un fleuve immense, Alleluia ! ALLELUIA!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie
d'être sauvés, ALLELUIA! Alleluia !
ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA!
3. J'ai vu le Temple
désormais s'ouvrir à tous, Alleluia ! ALLELUIA!
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie
de son côté, ALLELUIA! Alleluia !
ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA! Alleluia ! ALLELUIA!
PRIÈRE UNIVERSELLE :

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE

3- Unis à Ton amour, Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
BÉNÉDICTION SOLENNELLE
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX N°17-25
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (V. Hendricks)
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (Bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! R/

SANCTUS : Berthier C 178
1 - Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Hosanna au plus haut des cieux !
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
3 - Qu'il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière ! R/

ANAMNÈSE : JÉSUS, MESSIE HUMILIÉ
Jésus, Messie humilié,
Nous rappelons ta mort sur une croix, AMEN.
Jésus, Messie victorieux,
Nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN.
Jésus, Messie triomphant,
Nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN.

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! R/

Grande doxologie : C 13-18 Berthier et Rimaud
Amen, Amen gloire et louange à notre Dieu. (Bis)

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! R/

INFORMATIONS PAROISSE.
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.
Jours et heures de permanence du presbytère:
Mercredi- Jeudi : 09h00 – 11h30Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : AL45- dit de Mozart
1- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
2- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
3- Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur,
Donne-nous / la paix.
CHANT DE COMMUNION (D 56-49)
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est Ton corps et Ton sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/
2- Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais Ta demeure en nous, Seigneur. R/

er

INTENTIONS DE MESSES des 31/03 et 1 avril 2018.
-Famille COUTEREEL-LERTERME.
-Annik FOURLINNIE.
-Jean-Denis et Nicolas FONTAINE.
-Solange DEBOUDT.
-Marie-Colette TOUSTOU.
-M. Marcel JACQUOT (97 ans) dont les funérailles ont été célébrées lundi 26/03.
re
* La 1 quête de ce soir est faite pour le journal :
e

VIVRE à PELLEVOISIN

* La 2 quête est faite pour la vie de la
paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES
er
-Dimanche 1 /04 à 10h30, Baptême de
Catherine DAYÉ.
-Lundi 2/04 à 10h30, Baptême de Zélie
DODANE.

Heureuses Fêtes de Pâques.

Prière universelle du samedi saint 31 mars 2018

Suggestion de prière universelle du Prions en église.
Le prêtre :
Heureux de fêter le Christ ressuscité, pensons à tous les hommes, et en particulier à ceux qui
guettent une espérance… Ensemble, prions le Père.
Le diacre ou un lecteur :
-

Pour que l’Église en fête garde le souci de ceux qui sont dans la peine, et pour que son chant de
joie soit bonne nouvelle pour le monde, Dieu notre Père, nous Te prions. R/

-

Pour que les nouveaux baptisés de ces fêtes pascales demeurent fidèles à leur baptême et qu’ils
trouvent leur place dans la mission, Dieu notre Père, nous Te prions. R/

-

Pour que les chrétiens de toutes confessions puisent dans la joie de Pâques la force de poursuivre leurs efforts vers l’unité, Dieu notre Père, nous Te prions. R/

-

Pour que les hommes opprimés, menacés dans leurs libertés et leur religion, puisent dans la parole de Dieu lumière et consolation, Dieu notre Père, nous Te prions. R/
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu très bon, Toi qui as relevé le Christ des affres de la mort, donne à celles et ceux qui Te
cherchent la joie de connaître Ton amour, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

