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Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil 

Eglise de la Madeleine 

Vigile pascale 
 

Dimanche 4 avril 2021 

Bénédiction du Cierge pascal 

Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux, Jésus Christ ! 
 

Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 
 

Liturgie de la Parole 

1ère Lecture Gn 1, 1-2, 2  

 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.  
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Lent à la colère et plein d'amour,  
Sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
2. Il pardonne toutes tes fautes,  
De tes maladies il te guérit,  
À la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

3. Comme un père pour ses enfants,  
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  
De son coeur jaillit l'amour.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté,  
Attentif à sa Parole.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,  
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,  
Dans la joie bénissez-le.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 
2ème Lecture Gn 22, 1-18 
Psaume 15 :  Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi ; garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est Toi. 
 
3ème Lecture Ex 14,15-15,1  
Cantique Ex 15 :  Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire.  Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. 
 
4ème Lecture Is 54, 5-14  
Psaume 29 :     R. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 
5ème Lecture Is 55, 1-11 
Cantique Isaie 12 : R. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !  
 
6ème Lecture Ba 3,9-15.32-4,4  
Psaume 18b : R. Dieu ! tu as les paroles de vie éternelle  

 
7ème Lecture Ez 36,16-17a.18-28 
Psaume 41 : Mon âme a soif de Toi, Dieu vivant, Dieu très haut.  
Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur mon Roi. Tu es toute ma joie, ô viens en moi !  
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Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 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 l’Epitre : Rm 6, 3-11 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour 
Que le dise la maison d'Israël, Eternel 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, Eternel est son amour. 

 
Évangile (Mc 16, 1-7) 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la 
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la 
pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas 
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici 
l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous 
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » 
 

Liturgie Baptismale 

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) 
 
Prière universelle : O Christ Ressuscité, exauce – nous ! 
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Liturgie eucharistique 

 
Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
 
1. Passio Christi, conforta me.  
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, absconde me. 
 
2. Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 
 
3. Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

1. Ame du Christ, sanctifie-moi ; corps du 
Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi ; eau du côté du 
Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi ; ô bon 
Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures cache moi ; 
ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi, défends-moi ;  
à ma mort, appelle-moi ; 
Ordonne-moi de venir à toi ;  
pour qu’avec les saints je te loue, 
dans les siècles des siècles. Amen 

 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelcis 
Benedictus qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelcis 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, meserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
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 ! 
 
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. 
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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Regina Cœli, laetare, alleluia : 
quia quem meruisti portare, alleluia.  
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia : 
Celui qui est sorti de ton sein, alléluia, 
Il est ressuscité comme il l’a dit, alléluia !  
Prie Dieu pour nous, alléluia ! 

 
 
1- A toi la gloire, O Ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
Brillant de lumière, L’ange est descendu ; 
Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
 
2-  Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !  
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur. 
À toi la gloire, O Ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
 
3- Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, Le prince de paix. 
Il est ma victoire, Mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien. 
À toi la gloire, O Ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
 
 
Voici que nous chantons l’Alléluia ! Il est doux, il est joyeux ; il déborde de grâce et de tendresse ! Si 
nous le répétions sans fin, nous nous en lasserions. Quand il revient, quelle fête !... 
Voici la joie, mes frères, la joie d’être ensemble, la joie de chanter des psaumes et des hymnes, la joie 
d’évoquer la passion et la résurrection du Christ, la joie d’espérer la vie éternelle. Et si un espoir nous 
emplit d’une joie si vive, que sera-ce lorsqu’il sera comblé ? Oui, en ces jours où retentit l’Alléluia notre 
esprit n’est plus le même. N’y sentons-nous point comme un parfum de la cité céleste ?... Là tous les saints 
seront réunis, ils se rencontreront ceux qui ne s’étaient jamais vus, là se retrouveront ceux qui se 
connaissaient, là l’union sera parfaite. »  (S. Augustin, In Psalmum 118) 
 
 
Prenons le temps de nous retrouver autour d’un café ou chocolat et d’une part de brioche pour fêter 
ensemble la Résurrection et saluons-nous ainsi : Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

 
 
 

Lundi de Pâques :  
messe à 11 h à la Madeleine 

 
 

 
 


