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Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-

Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus-

ENTREE
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer .
3 - Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour;
Il vous comblera de Lui.
4 -A l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5 -Louange au Père et au Fils,
Louange à l'Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie.

« Pourquoi cherchez-vous
le Vivant parmi les morts ? »

Exultet
Nous te louons, splendeur du Père
Jésus Fils de Dieu.
1 -Qu'éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu'éclate de partout la joie du monde.
Qu'éclate dans l'Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l'Eglise.
La lumière éclaire la terre :
Peuple chantez !
2 -Voici dans la nuit la victoire,
Voici dans la nuit la lumière,
Voici la liberté pour tous les fils de Dieu.
Ô nuit qui vit la lumière,
Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter !
4 - Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire qui remet les fils au Père,
Victoire pour l'Eglise et tous ses enfants :
Ô Père voici ton peuple,
Ô Père accueille tous tes enfants
En Jésus-Christ !

Lecture du livre de la Genèse
Laudato sii, o mi Signore.
Louange à Toi, Seigneur du monde ! (ter)
Louange à Toi, Seigneur, Alléluia !
Louange à Toi !
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Tout au long du chemin
Parole de Dieu qui tires d'exil,
Parole de Dieu qui chasse tout mal,
Parole de Dieu qui es liberté,
Parole de Dieu détruis nos prisons !
Tout au long du chemin, quel feu nous a brûlés !
Nous l'avons reconnu au partage du pain,
Jésus ressuscité !
Pourquoi tant d'esclaves ?
Parole de Dieu, détruis nos prisons ! (bis)
Parole de Dieu qui ouvres la mer,
Parole de Dieu qui calmes les vents,
Parole de Dieu, plus forte que tout,
Parole de Dieu tiens-nous dans l'espoir ! R
Pourquoi tant de larmes ?
Parole de Dieu, tiens-nous dans l'espoir ! (bis)

Lecture du livre de l'Exode
Mon cœur exulte, mon âme est en fête
Tu m'apprends le chemin de la vie

Lecture du livre d'Isaïe
Je vous donnerai un coeur nouveau !
Je mettrai en vous mon esprit !

Lecture du livre d'Ezéchiel
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Gloire à Dieu
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Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino ! (bis)
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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.
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Alleluia
Litanies pour aujourd'hui
Seigneur, Seigneur, prends pitié !
O Christ, O Christ prends pitié !
Seigneur, Seigneur, prends pitié !
1 - Vierge Marie Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs ;
Anges du ciel Sages et Prophètes
Joseph et Baptiste.
Frères et sœurs de tous rivages
Frères et sœurs de tous les temps,
Peuple de croyants aux mille visages,
Saints de chez nous, priez pour nous.

Alleluia
2 - Paul, Pierre et Jean les évangélistes,
Tous les Apôtres de Jésus ;
Marie Madeleine, Etienne et Laurent,
Témoins et martyrs
3 - Grégoire, Augustin, Basile, Athanase,
Pères d'Orient et d'Occident ;
Martin et Benoît, François, Dominique,
Gens de la prière.
4 - Bernard et Bruno, Thérèse et Xavier,
Fondateurs d'ordres et de missions ;
Antoine et Damien, Thomas, Catherine,
Scruteurs de mystère.
5 - Cécile et Agnès, Agathe et Lucie,
Félicité et Perpétue ;
Jeanne et Geneviève, Claire et Bernadette,
Fleurs de la tendresse.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 1‑12)
« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? »
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles
étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il
vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent
tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais
ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au
tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné
de ce qui était arrivé.
Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit,
Nous renaissons créature nouvelle !
Plongés dans la mort avec Jésus,
Nous sommes les enfants du Père.
1 - Bénédiction de l'eau
Aux premiers temps de la genèse
L'Esprit de Dieu couvrait les eaux
D'une promesse...
Pour que la vie en vous se lève,
Le même Esprit bénit cette eau.

Credo, credo, credo
Magnificat " Taizé "

3 - Onction
Rappelez-vous ce que vous êtes
Et l'onction faite sur vos corps,
Levez la tête !
En Jésus, roi, prêtre et prophète,
Vous êtes saints, vous êtes forts.
5 - Remise du cierge
Transmettez-vous les uns aux autres
Le feu qui doit guider vos pas
Jusqu'au Royaume.
Gardez sa flamme vive et haute,
Reflet du Christ en ceux qui croient.
6 - Confirmation

Magnificat, Magnificat,
Magnificat animamea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat animamea !
Magnificat, Magnificat,
Animamea Dominum. ( bis )

Saint, Saint, Saint le Seigneur
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.

Depuis les jours de la genèse
La vie se lève en Jésus Christ,
L'oeuvre s'achève.
L'Amour tient toutes ses promesses
Vos corps sont temples de l'Esprit.

Anamnèse
Ta mort Seigneur nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous Résurrection,
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Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
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Communion
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1- La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2 - Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3 -Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.
8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
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ENVOI
Christ est Seigneur,
Alleluia,
Dieu l’a sauvé
de son tombeau,
Christ est vivant,
Alleluia,
Christ aujourd’hui,
vainqueur de la mort.
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Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.

Il a traversé la nuit
dans la confiance,
Tous ceux qui l'auront suivi
prendront naissance.
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Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
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C'est l'aube d'un chant d'amour,
car Dieu fait grâce.
Que brille à jamais sur nous
la joie de Pâques !
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9 - Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta lumière, Dieu L'a ressuscité !
Que ton genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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08h30 : messe à l’Oratoire de la Motte.
18h00: EAP
08h30 : messe au Bourget.
19h00 : Adoration et prière à l’Oratoire de la Motte

Mercredi 30

Samedi 2 :

09h00 : Aumônerie des 6èmes ;
12h00: aumônerie des lycéens à Chambéry le haut
18h30 : Messe à la Motte.
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10h30 : Messe au Bourget.
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Attention : reprise de l’horaire d’été pour la messe du samedi soir à la Motte !!.
Les temps de prière à Bourdeau sont sur la feuille récapitulative.
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