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LITURGIE DE LA LUMIERE 
 

 

INSTALLATION DU CIERGE PASCAL 
 
Lumière du Christ : NOUS RENDONS GRACE A DIEU  (X 3) 
 
 

Annonce de la Pâque : Exultet 
 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges. Qu’éclate de partout la joie du monde, 
Qu’éclate dans l’Église la joie des filles de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, peuple chantez !  
 
NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOYENNÉ FONTENAY-SOUS-BOIS 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Lecture du livre de la Genèse  1–1- 2, 2 
 
IL Y EUT UN SOIR, IL Y EUT UN MATIN ET DIEU VIT QUE CELA ETAIT BEAU 
ET DIEU VIT QUE CELA ÉTAIT BON 
 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme 
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière 
était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les 
eaux. » Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. 
Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.  Et Dieu dit : « Les eaux qui 
sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela 
la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre 
produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte 
sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 
troisième jour Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de 
signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la 
terre. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour 
et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. 
Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent 
d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon 
leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, 
et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 
 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la 
terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur 
espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. » 
Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre 
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.  
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance.  soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du 
ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l’homme 
à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-
vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les 
animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence 
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de 
la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute 
herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : 
sixième jour.   
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
 

Psaume 103 
 
VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS, EMBRASER NOS CŒURS, VIENS, ESPRIT DU SEIGNEUR.  
VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS, RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE.  
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Lecture du livre de l’Exode    14, 15 – 15, 1a 
 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. 
Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon        
et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai 
glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça 
et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des 
Égyptiens et le camp d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, 
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la 
nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu 
de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, 
et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. 
Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » 
Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, 
leurs chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les 
Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les 
guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur 
gauche.  Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. 
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le 
Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : 

 

Cantique d’Exode 15 

CHANTONS LE SEIGNEUR CAR IL A FAIT ÉCLATER SA GLOIRE :  
IL A JETÉ À L’EAU CHEVAL ET CAVALIER.  
 
(Soliste) Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire :  
(Assemblée) il a jeté dans la mer cheval et cavalier. 
(S) Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : 
(A) il est pour moi le salut. 
(S) Il est mon Dieu, je le célèbre ; 
(A) j’exalte le Dieu de mon père. 
 
Le Seigneur est le guerrier des combats ; 
son nom est « Le Seigneur ». 
Les chars du Pharaon et ses armées, 
il les lance dans la mer. 
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 
L’abîme les recouvre : ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, 
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
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Lecture du livre du Prophète Isaïe  55, 1-11 
 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne 
nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous 
régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour 
les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît 
pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur 
tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins, 
– oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, 
au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, 
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

Cantique Isaïe 12 
 
EXULTANT DE JOIE, VOUS PUISEREZ LES EAUX AUX SOURCES DU SALUT  (Bis) 
 

GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! (Bis) 
 
(Femmes) Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  Nous te louons, nous te bénissons. 
(Hommes) Nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,       
(Tous) Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
(F)  Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
(H) Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
(F) Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
(H) Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
(F) Car toi seul es saint,      (H) toi seul es Seigneur,     (T) toi seul es le Très Haut : 
      Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.  Amen ! 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul,  Apôtre, aux Romains   
6, 3b-11 
 

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 nouvelle, 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. 
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Psaume 117  
 
ALLELUIA !   .. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui Que le dise, Israël 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur, se lève, 
Le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai… 
Pour annoncer les actions du Seigneur. 
 

La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle ; 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. 
 

ALLELUIA ! 
 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 
28, 1-10 
 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie 
vinrent pour regarder le sépulcre.  Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la 
crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.  Il n’est pas 
ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est 
ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, 
elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se 
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en 
Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
 
 

Prière universelle 
 
CHRIST RESSUSCITÉ, REÇOIS NOTRE PRIÈRE, ALLELUIA ! 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

TU ES SAINT, DIEU DE L'UNIVERS 
TU ES SAINT, DIEU DE L'UNIVERS 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX, AU PLUS HAUT DES CIEUX. (bis) 
 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

 
 

 
POUR NOUS TU AS TRAVERSE LA MORT, POUR NOUS, TU ES RESSUSCITÉ. 
DANS L’ESPERANCE NOUS PREPARONS TON RETOUR, SEIGNEUR JÉSUS. 
 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis) 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 
 
 

Communion 
 
CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA, DIEU L’A GLORIFIÉ 
CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA, IL NOUS A SAUVÉS  
 
 
 

ENVOI 
 
 
CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ !  
IL EST VIVANT COMME IL L’AVAIT PROMIS ; 
ALLÉLLUIA, CHRIST EST RESSUSCITÉ !   
IL NOUS OUVRE LA VIE 
 
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
 La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. 
 
2  - Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! 
 Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité.  
 

 
 
 


