Psaume 50 (51) (cf. Livre d’Ezékiel)
Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau !

Hymne Pascale : GLOIRE A DIEU
Acclamation (cf. épitre aux Romains)
ALLELUIA, LOUEZ YAHVE

VEILLEE PASCALE
SAMEDI 30 MARS 2013 – 22H30
EGLISE DE Saint PAUL du Sanitas

LITURGIE DE LA LUMIERE

Entrée : Refrain
Christ lumière des nations, Christ gloire de ton peuple
Joie éternelle dans nos cœurs, nous t’acclamons

Tous : Alléluia, louez Yahvé, fêtez-le
tous les pays
S & A : alléluia, alléluia, alléluia,
alléluia
T & B : allélu, allélu, allélu, allélu,
allélu, allélu, allélu !
Tous : Allélu, alléluia
LITURGIE BAPTISMALE

Exultet : Annonce de la pâque

LITANIE DES SAINTS (Cf. Feuille de chant)

Nous te louons, splendeur du père, Jésus fils de Dieu

BENEDICTION DE L’EAU

LITURGIE DE LA PAROLE

(N.B. Nous préparons tous les psaumes et nous verrons avec l’équipe
liturgique du jour lesquels exécutés)
Psaume 103 (104) (cf. Lecture de la Genèse)
Ô Seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la
terre !
Psaume 15 (16) (cf. Sacrifice d’Abraham)
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir !
Cantique (Exode)
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a
jeté à l’eau cheval et cavalier.
Psaume 29 (30) (cf. Livre d’Isaïe)
Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
Cantique (cf. Isaïe)
Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut
Psaume 18 (19) (cf. Livre de Baruch)
Dieu, tu as les paroles de vie éternelle !

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Tous ceux que l’eau a lavé
Seront sauvés, ils chanteront;
Alléluia! Alléluia!
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia! Alléluia !
3. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront:
Alléluia! Alléluia!

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur ressuscité, exauce nos prières (R : litanie)

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PROCESSION DES OFFRANDES : KUGNOL EMIT
Refrain 1
Kugnol émit djibil u djol djal min ulawalol ,
Akila uwenolal, utebal e badjolal usenalol
1
H : E ataw émit, kugnoli ku tébulo di loteli
F : Emano u lhakil bonket u sonien yo, minelagnor
Tous : Enil agnoli Krista
2
H : E ataw émit, kugnoli ku tébulo di loteli
F : Bunuk ube kelil bonket u sonien bo, minbulagnor
Tous : Hoësim a gnoli Krista
Refrain 2
Soprane : Ji tebul oh kugnume badjol ji sen émit
Tous :
Ji tebul oh
Soprane : Ji tebul oh kugnume badjol ji sen émit
Tous :
Oeyi si sukasufe (bis)

SANCTUS : Pio Pio Tata Nzambé (Congo)
Prélude : Pio pio tata nzambé, Pio pio makasi
1- Likolo nasé étondani // Nabisengo nayo
Refrain : Ozana, Ozana, Ozana, Ozana
Kuna na likolo
2- Salisa moto oyo aza, // Koya na komba nayo
ANAMNESE (messe de St Jean)
Célébrant : Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort, gloire à Toi qui est
vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur
Jésus

AGNUS DEI : Agneau Glorieux
1. Agneau glorieux, agneau que nous avions rejeté,
agneau devenu notre berger.

Chœur : Prends pitié de nous, conduis-nous vers le
père, prends pitié de nous, guide-nous dans la
paix.

2. Agneau glorieux, agneau que nous avions
immolé, agneau devenu notre berger.
3. Agneau glorieux, agneau que nous avions
crucifié, agneau devenu notre berger.
4. Agneau glorieux, agneau que nous avions
transpercé, agneau devenu notre berger.

COMMUNION (voir Bob)
ACTION DE GRACE : JUBILATE IN DOMINO
(Réjouissez-vous dans le Seigneur)

Jubilate in Domino, Christus imperat
Laudate eum de caelis, vere resurrexit
Alleluia, Alleluia, cantate ei, cantate ei,
cum canticis Canticis,
S&A: Col laudate Jesum Christum victorem omnes
populi
T: Laudate victorem, omnes populi
B: Jesum Christum victorem, omnes populi
Majestas et gloria
vere sunt Domino ! (Cantate) Alleluia
1. Plaudite manibus omnes gentes
2. Christus imperator, mortem devicit
In excelsis laudate eum cum tubis, VERE RESURREXIT,
Alleluia Christus vincit, Christus semper regnat
Alleluia Christus vincit, Christus imperat

Gloria patri, gloria filio, gloria spiritui Amen, Amen
ENVOI – SORTIE (Voir autre feuille)

