
Vigile pascale de la Maison du 60 - samedi 11 avril à 20h 
 
 

LITURGIE DU FEU 
 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais qui ne s’éteint jamais 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais qui ne s’éteint jamais 
 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux Jésus-Christ 
 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
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 
 
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 est 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 
 
3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des praires, 
Par le blé en épis, je veux crier 



 

 
4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier 
 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire 
Il a jeté à terre cheval et cavalier. 
 

LITURGIE DE L’EAU 
 
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) 
 

COMMUNION 
 
La Sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin.   
Venez au banquet du Fils de l’Homme,    
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
      
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse en ma bouche.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire,       
Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
  
2. Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 
 
 



ENVOI 
 
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts ? 
Il est vivant comme il l’a promis, Alleluia ! 
 
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit, 
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés 
Alléluia ! 
  
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la croix, 
Tu nous a abrités sous tes ailes : 
Tu as versé le sang d’un Dieu 
Pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, 
Tu nous réconcilies avec Dieu. 
Alléluia ! 
  
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 
Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre, 
Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En Toi la création toute entière 
S’assemble et se réjouit. 
Alléluia ! 
 


