
 

VIGILE DE PÂQUES 
 
Joyeuse Lumière,  
splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ ! 
 
1 - Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2 - Digne es-tu en tout temps d´être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 
 
3 - Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Epouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière. 
 
6 - En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l´amour du Père, 
Dans la lumière de l´Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 
 
7 - Nous te chantons ressuscité, 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin, qui devances l´aurore 
Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 
 
EXULTET 
 

1. Exultez de joie vous les anges, 
exultez, serviteurs de Dieu, 
sonnez cette heure triomphale 
et la victoire d’un si grand roi. 
 
2. Heureuse es-tu, notre terre, 
toute éblouie de tant de feux, 
car il t’a prise dans sa clarté 
et son règne a chassé ta nuit. 
 

3. Réjouis-toi, Eglise mère, 
toute parée de sa splendeur, 
entends vibrer dans ce lieu saint 
l’acclamation de tout un peuple. 
 
Nous te magnifions,  
Lumière du monde ! 
Christ ressuscité ! 
Nous te magnifions,  
Lumière du monde ! 
Tu es vraiment ressuscité ! (bis) 
 
4. Vraiment, il est juste, il est bon 
de chanter hautement ta gloire, 
toi Dieu le Père tout-puissant 
et ton Fils Jésus, le Seigneur. 
 
5. Par amour, il répandit son sang 
pour laver le péché d’Adam. 
Il efface la condamnation 
et s’offre pour notre salut. 
 
6. Voici la fête de la Pâque 
où s’immole l’Agneau véritable, 
son sang consacre les croyants, 
les marque du sceau de la vie. 
 
Nous te magnifions,  
Lumière du monde !... 
 
7. Voici la nuit où pour ton peuple 
tu accomplis tant de merveilles : 
pour eux tu as ouvert la mer 
et dressé la colonne de feu. 
 
8. C’est la nuit qui délivre du mal 
ceux qui mettent leur foi dans le Christ. 
Cette nuit, qui les rend à la grâce, 
les unit à l’assemblée des saints. 
 
9. Voici la nuit où le Christ 
a brisé les liens de la mort. 
Relevé victorieux des enfers, 
il attire à lui l’univers. 
 
Nous te magnifions,  
Lumière du monde !... 
 



10. A quoi servirait-il de naître 
sans le bonheur d’être sauvé. 
Merveilleuse bonté de ta grâce ! 
pour l’esclave, tu livres le Fils. 
 
11. Il fallait le péché de l’homme 
que le Christ abolit dans sa mort. 
Bienheureuse faute d’Adam 
qui nous vaut un tel Rédempteur. 
 
12. O nuit de notre vrai bonheur 
où Christ a surgi des enfers. 
Tu resplendis comme le jour, 
tu es lumière pour notre joie. 
 
Nous te magnifions... 
 
13. Cette nuit qui sanctifie 
nous rend l’innocence et la joie, 
chasse tout crime et toute haine 
et nous dispose à l’unité. 
 
14. Nuit où se lève une lumière 
qui se transmet et multiplie, 
comme un sacrifice du soir 
que l’Église offre par nos mains. 
 
15. O nuit de notre vrai bonheur : 
nuit de grâce en l’honneur de Dieu 
où les cieux s’unissent à la terre, 
où l’homme rencontre son Dieu. 
 
Nous te magnifions... 
 
16. Aussi nous t’en prions, Seigneur : 
que brille sans fin dans la nuit 
la flamme du cierge pascal 
qui se joint à la clarté des cieux. 
 
17. Qu’il brille au-delà de la nuit, 
quand viendra l’astre du matin, 
Jésus le Christ, ressuscité, 
notre lumière et notre paix. 
 
18. Lui qui remonte des enfers, 
qu’il règne avec le Saint Esprit 
à la droite de Dieu notre Père, 
dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Lecture du Livre de la Genèse 
 
Psaume 103 
 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme,  
du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme  
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 
Lecture du Livre de l’Exode 
 
Cantique de l’Exode  
 
Chantez au Seigneur,  
car il s’est couvert de gloire : 
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. 
Chantez au Seigneur,  
car il s’est couvert de gloire ! 
Le Seigneur est roi, en Lui je me glorifie. 
 
Lecture du Livre du Prophète Isaïe 
 
Psaume 29 
 
Je t’exalte Seigneur, Toi qui me relèves ! 
 
Lecture du Livre du Prophète Ezéchiel 
 
Psaume 41 
 
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? 
(bis)  
 
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. 
(bis) 
 
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur.  
(bis) 
 
 



Gloria (St Boniface) 
 
Gloria in excelsis 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. 
 
Lecture de la Lettre aux Romains 
 
Psaume 117 
 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 
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. 
 
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. 
 
4. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
 
Evangile 
 
Litanie des saints 
 
Bénédiction de l’eau 
 
Profession de Foi 
 
Aspersion 
 
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, 
Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia (bis)  
 
2. J´ai vu la source du temple,  
Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense,  
Alléluia ! (bis) 
 
3. Tous ceux que lave l´eau vive,  
Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire,  
Alléluia ! (bis). 
 
4. Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce,  
Alléluia ! (bis) 
 
Sanctus (St Boniface) 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus !  
Deus Sabaoth (bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo !  
Hosanna in excelsis (bis) 
 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo !  
Hosanna in excelsis. (Bis) 
 
 



Anamnèse (St Boniface) 
 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus (St Boniface) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 
 
Communion 
 
Nous te rendons grâce  
Pour tant de tendresse,  
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons 
Pour tant de merveilles,  
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.  
 
1. Dieu, c’est toi mon Dieu,  
c’est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit.  
Je veux ton amour pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de toi.  
 
2. Mes lèvres diront  
sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
3. Quand je songe à toi,  
quand j’espère en toi, 
Quand je t’appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoi 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité ! 
 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 
1. La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 
 
2. Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito ! 
 
3. Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluya ! 
 

 


