
Communion  
Notre Dieu s’est fait homme, pour que l’homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces, célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’Il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie.  

Merveilles des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.  
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 

Pour que sa créature soit transformée en Lui.  
Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant, 

Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain. 

Il se donne en offrande pour demeurer en nous.  
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 

L’unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.    
 
 

Bénédiction solennelle 
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il 
vous offre en cette nuit: qu'elle vous protège de l'oubli et du 

doute. Amen, Alléluia! 
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître: qu'il 
vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, 

ne pourra vous ravir. Amen, Alléluia! 
Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas 
du ressuscité: suivez-le désormais jusqu'à son Royaume, où 

vous posséderez enfin la joie parfaite. 
Amen, Alléluia! 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit. Allons dans la paix du Christ, 

Alléluia Alléluia! 
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia!  

 
Sortie     

Au matin, la pierre est roulée. 
Sur la terre, un jour nouveau s ‘est levé. 

Qui cherchez vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez !  

Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l’a glorifié. 
Christ est ressuscité, Alléluia, Il nous a sauvés !  

Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus Christ, notre Seigneur bien aimé. 

En Lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. 

 
Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito ! 
 
 

 
 

                              
                             PAROISSE DU BON PASTEUR                               
  Baptêmes de Cassandre et Marie-Jeanne 

 
 
 

                           Jésus le Christ, Lumière intérieure, 
  Ne laisse pas les ténèbres me parler. 
  Jésus le Christ, Lumière intérieure, 
  Donne moi d’accueillir ton amour !                              

 
Bénédiction du feu      

Feu de Jésus-Christ, flamme d’espérance, 
Feu de son Esprit, notre délivrance !  

Annonce de la Pâque        
Nous te louons splendeur du Père, 

Jésus Fils de Dieu, Jésus Fils de Dieu ! 
 
Récit de la Création  
Le passage de la Mer Rouge  
Lecture du livre du prophète Ezéchiel  
Psaume 
 
     

 
 

            Crée  en   moi  un cœur pur,                  ô      mon     Dieu ! 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
Ne me reprends pas ton esprit saint.  

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
Que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
Vers toi, reviendront les égarés.  

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
Tu n’acceptes pas d’holocauste. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 
Chantons la gloire de Dieu  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)  
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 le 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 ! Amen ! Amen ! Amen ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
   Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ 
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si 
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis 
au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nou-
velle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du 
Père, est ressuscité d’entre les morts.  
 



 
Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la 
sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui 
ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est 
en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché 
soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du 
péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous 
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que 
nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité 
d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort 
une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est 
vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au 
péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 
Acclamation de l’Evangile  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
O Jésus notre chemin, Toi notre sauveur, 

Aujourd’hui tu nous conduis, alléluia ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 
   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 rap-
portèrent 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. 
 
Liturgie Baptismale 
 
Litanie des Saints  

O tous les saints, priez pour nous ! 
O Seigneur délivre nous ! 
O Seigneur écoute nous ! 

 
Bénédiction de l’eau  

Béni sois-tu, Père tout puissant, notre Créateur et notre Dieu : 
Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. 

Béni sois-tu, Seigneur !  
Béni sois-tu, Fils unique du Père, Jésus-Christ, notre Dieu : 

Pour que naisse l'Eglise  
dans le mystère de ta mort et de ta Résurrection,  

Tu laissas l'eau couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. 
Béni sois-tu, Seigneur !  

Béni sois-tu, Esprit-saint, notre Dieu :  
Pour que nous soyons tous baptisés en toi,  
Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé  

dans les eaux du Jourdain. 
Béni sois-tu, Seigneur !  

Pour que renaissent par l'Esprit Saint celles que tu as appelées, 
et pour qu'elles soient de ton peuple,  

Seigneur, sanctifie cette eau. 
Exauce-nous, Seigneur ! 

 
 
 
 

 
 
 
Renonciation au mal et profession de Foi  
Maintenant, nous sommes invités à renouveler notre participation 

à la mort et à la résurrection du Christ. Avec Jésus, nous 
renonçons au mal pour vivre en ressuscité. 

Renoncez-vous à Satan ?    Nous y renonçons ! 
Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous y renonçons !  

Renoncez-vous à toutes ses œuvres ? Nous y renonçons ! 
Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous y renonçons ! 

Renoncez-vous à toutes ses séductions ? Nous y renonçons ! 
Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous y renonçons !  

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre ? Nous croyons ! 

Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous croyons !  
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 

est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, 
est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du 

Père ? Nous croyons ! 
Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous croyons !  

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection 

de la chair, et à la vie éternelle ? Nous croyons ! 
Et vous, Cassandre et Marie-Jeanne ? Nous croyons ! 

 
Baptêmes  
Onction avec le saint Chrême  
Remise du vêtement  blanc  
Remise de la lumière  

Comment ne pas Te louer ? Comment ne pas Te louer ? 
Comment ne pas Te louer, Seigneur Jésus ? 

Comment ? Comment ? 
 

Prière universelle    
Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur, 

Ecoute la prière, monter vers Toi, Seigneur. 
 
Sanctus  

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth !  (bis)  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! 

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomini domini ! 

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse             
Il est vivant, il est vivant, 

Même s’il y a deux mille ans qu’il est mort pour nous ! 
Il est vivant, il est vivant, 

Même s’il y a deux mille ans qu’il est mort pour nous ! 
Il est vivant ! 

 
Agnus  

Salam à Shalom, Shalom à Salam,  
déposons les armes pour que vive l’homme ! 

Shalom à Salam, Salam à Shalom,  
la vie nous proclame : « Paix à tous les hommes » !  

Ni les larmes ni les cris, n’ont jamais d’accent,  
toujours au bout des fusils, la même couleur du sang !  

La nuit se met à rêver, qu’en son firmament,  
deux étoiles pourraient briller, toutes deux en même temps ! 

  
 
 

 


