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Nuit de Pâques
A

Exode 14/15-31

Romains 6/3-11

Matthieu 28/1-10

B

Exode 14/15-25

Romains 6/3-11

Jean 20/1-9

Romains 6/3-11

Jean 20/1-9

Esaïe 55/1-5
Ezéchiel 36/25-28
C

Exode 14/15-25
Esaïe 55/1-5
Ezéchiel 36/25-28

Couleur liturgique : blanc
Psaume
A
Antienne : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Tu as donné son assise à la terre :
qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l'eau chemine au creux des montagnes ;
les oiseaux séjournent près d'elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.
De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l'homme qui travaille.
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Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l'a fait ;
la terre s'emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Psaume 104/1-2. 5-6. 10.12-14.24.35

B
Antienne : Toute la terre, Seigneur est remplie de ton amour.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l'univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l'eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
C
Antienne : Eternel est son amour.
Rendez grâce au Seigneur : il est bon.
Il fit sortir Israël de leur pays,
d'une main forte et d'un bras vigoureux !
Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts,
et fit passer Israël en son milieu,
y rejetant Pharaon et ses armées.
Lui qui mena son peuple au désert,

Psaume 33/4-7.12-13.20.22
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pour donner leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son serviteur !
Il se souvient de nous, les humiliés,
il nous tira de la main des oppresseurs,
Rendez grâce au Dieu du ciel !
Prière du jour
Dieu vivant,
dans la nuit du monde,
tu fais resplendir ta lumière,
feu qui ne s'éteint jamais.
Donne-nous de parvenir un jour,
aux fêtes de l'éternelle lumière.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Seigneur notre Dieu,
grâce te soit rendue
pour cette nuit mystérieuse
où le Christ a brisé les liens de la mort.
Relevé du tombeau, il est à tout jamais
la lumière qui ne connaîtra pas de couchant.
En cette communion
nous avons part à la victoire de la vie sur la mort.
Dieu béni pour les siècles des siècles.

Psaume 136/1.11-16.21.23-24.26

