N.D de PELLEVOISIN
Samedi 15 avril 2017
Année A

Veillée pascale
Un séisme bouleversant.
« Je sais que vous cherchez le Crucifié.
Il n’est pas ici, car il est ressuscité.»
CÉLÉBRATION DU FEU ET DE LA LUMIÈRE
La célébration commence à l’intérieur, au fond de l’église.
On donne à chacun un petit cierge.
BÉNÉDICTION DU FEU et de LA LUMIÈRE
CHANT : JOYEUSE LUMIÈRE (I 17)
R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
La Lumière Pascale est transmise à tous et l’on chante à nouveau le chant : "JOYEUSE LUMIÈRE".
Le Célébrant remonte l’allée centrale portant le Cierge pascal.
Il dépose le cierge à l’autel et entonne l’EXULTET.
L’assemblée reprend le refrain :
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2)
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon ».
PSAUME DE LA CRÉATION C ou Y 556-(couplets 1 et 2)
1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier R/
R/ 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 !
2- 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 R/

* Prière par le père Christophe.
e

3 LECTURE du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a)
«Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer».
GLOIRE À DIEU : C 242-1
R/ Gloire à Dieu dans le Ciel, grande Paix sur la terre ! (bis)
1- Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons !
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense
gloire ! R/
2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-puissant;
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit dans la Gloire du Père ! R/
ALLÉLUIA JA 383-B

ÉVANGILE selon saint Matthieu (28, 1-10)
« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée »
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier
jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent
pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler
la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte
qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme
morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez
sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est
pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir
l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite,
elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses
disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je
vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans
crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
COURTE HOMÉLIE
LITURGIE BAPTISMALE
BÉNÉDICTION DE L’EAU
PROFESSION DE FOI : Renouvellement des Promesses du Baptême. L’assemblée répond aux questions du prêtre :
Je le rejette – Je crois.

2 LECTURE du livre de la Genèse (22, 1-18)
Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé.

RITE D’ASPERSION
Accompagnement à l’orgue.

CANTIQUE de l’Exode 15, 1b, 2, 3-4, 5-6. 17-18)
R/ Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !

PRIÈRE UNIVERSELLE :

e

Couplets sur feuille complémentaire.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (Bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (Bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu sauveur, nous attendons Ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes Ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : (I 41-13)
Thème du chant : "Tous ceux qui suivent le Vivant sont remplis
de la joie de Pâques"
R/ Christ est Seigneur, Alléluia,
Dieu l’a sauvé de son tombeau ;
Christ est vivant, Alléluia,
Christ aujourd’hui, Vainqueur de la mort.
1- Il a traversé la nuit dans la confiance.
Tous ceux qui l’auront suivi prendront naissance. R/
2- Il parle aujourd’hui de Dieu à notre terre.
Qu’il vienne remplir nos yeux de sa lumière ! R/
3- C’est l’aube d’un chant d’amour car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous la joie de Pâques ! R/
INFORMATIONS PAROISSE.
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Christophe AERNOUTS.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000- LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.
Jours et heures de permanence du presbytère durant les :

Vacances du samedi 8/4 au lundi 24/4. Zone B
Mercredi: 09h00 – 11h30- Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul:
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES des 15 et 16 avril 2017.
-Défunts de la famille HALLE.
-Jean-Denis et Nicolas FONTAINE.
-Mme BELE (anniversaire de décès).
-M. MOUQUER (anniversaire de décès).
-Gisèle DUPUREUR, Guy DEBLANDÈRE, Jean RIGAUT.
-M. Régis DANTOING dont les funérailles ont été célébrées ce
samedi 15/04.
re

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/
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

* La 1 quête de ce soir est faite pour le journal :

VIVRE à PELLEVOISIN
e

* La 2 quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES
-Dimanche 16/04 à 10h30, Messe dominicale du Jour de
Pâques.
-Dimanche 16/04 à 11h45, Baptême de Kyle REGOLLE.
-Dimanche 16/04 à 14h30, Baptême d’Aurélien TONUS.
-Jeudi 20/04 à 10h30, messe à Rose May.
-Vendredi 21/04 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
-Samedi 22/04 de 9h à 10h, partage d’Évangile avec les fiancés
de l’année.

*** Cette année nous vivons une Pâques

exceptionnelle avec nos frères orthodoxes, ce
sera l’occasion d’aller à la rencontre de nos
frères d’Orient (prochaine fois en 2025).
Heureuses Fêtes de Pâques.

Prière universelle du samedi saint 15 avril 2017

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.

