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VEILLEE PASCALE 2018 
 
Chant d’accueil : Voici la nuit P 156 – 1 – couplet 4 
 

Bénédiction du feu : le président se place près du feu et dit : 
 
FRÈRES ET SŒURS BIEN-AIMÉS, en cette nuit très sainte, où notre 
Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie, l’Église invite tous ses 
enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. 

 
Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en 
écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l’espérance d’avoir 
part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. 

 
Bénédiction du feu : 
Prions le Seigneur : 

 
SEIGNEUR NOTRE DIEU, par ton Fils qui est la lumière du monde tu as 
donné aux hommes la clarté de ta lumière ; daigne X bénir cette flamme qui 
brille dans la nuit ; accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d’être 
enflammés d’un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un 
cœur pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

— Amen. 
 
PREPARATION DU CIERGE PASCAL : 

 
Le prêtre souligne la croix avec un stylet sur le cierge pascal. 
Ensuite il inscrit au-dessus de la croix la lettre grecque Alpha, au-dessous 
la lettre Oméga, et, entre les bras de la croix, les quatre chiffres du 
millésime de l’année en cours. Il dit : 
 

En gravant la 
croix 

 
 

1] LE CHRIST, HIER ET AUJOURD’HUI 
 (il grave le bras vertical) 
 
2] commencement et fin de toutes choses 
 (il grave le bras horizontal) 
 

En gravant les lettres 
 

3] Alpha 
4] Oméga 
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En gravant les 4 chiffres de l’année 2 0 1 8 
 

5] à lui, le temps 
6] et l’éternité 
7] à lui, la gloire et la puissance 
8] pour les siècles sans fin. Amen 

 
 
Cela fait, il implante dans le cierge cinq grains d’encens, qu’il 
dispose en forme de croix, en disant : 
 

1] Par ses saintes plaies 
2] ses plaies glorieuses 
3] que le Christ Seigneur 
4] nous garde 
5] et nous protège. Amen 

 
Le prêtre allume alors le cierge pascal avec une flamme provenant 
du feu nouveau. Il dit : 

 
QUE LA LUMIÈRE DU CHRIST, RESSUSCITANT DANS LA GLOIRE, 
DISSIPE LES TENEBRES DE NOTRE CŒUR ET DE NOTRE ESPRIT. 

 
Les servantes d’assemblée allument les cierges de tous les fidèles 
à la flamme qui provient du cierge pascal. 

 
La procession commence. 
 
Dans l’église obscurcie, seule brille la clarté du cierge pascal. Le diacre 
prend le cierge pascal, le tient élevé et s’avance vers l’autel : 
 

L’animateur 1 : LUMEN CHRISTI  
 
L’animateur 2 : DEO GRATIAS ! 

 
Au milieu de l’église : 

L’animateur 1 : LUMEN CHRISTI  
 
L’animateur 2 : DEO GRATIAS ! 

 
Devant l’autel : 

L’animateur 1 : LUMEN CHRISTI  
 
L’animateur 2 : DEO GRATIAS ! 
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ANNONCE DE LA PAQUE – I 111 - 1 
 
L’animateur entonne l’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 fils de Dieu !  
La lumière éclaire l’Église, 
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez ! 

 
R / Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. 

 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque,  
Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté !  
Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, Libre, vainqueur ! 

 
Voici maintenant la Victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort !  
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire 
Le Christ Seigneur ! 

 
Amour infini de notre Père, Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
 Bienheureuse faute de l’homme, 
Qui valut au monde en détresse 
Le seul Sauveur ! 

 
Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,  
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie ! 
Ô Père, accueille la flamme 
Qui vers toi s’élève en offrande, Feu de nos cœurs ! 

 
Que brille devant Toi cette lumière : Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !  
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 
Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, Par Jésus Christ !
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
LE CELEBRANT : Nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons 
maintenant d’un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les 
temps passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et comment, dans 
ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme 
Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein 
achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. 

 
 
& 1 ère lecture : Du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2) 

 
Psaume 103 (104) 1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35c ou 32, 4-5, 6-7, 12- 
13, 20.22 

 
R / Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 

 
 
Prière 

 
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse 
admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le 
sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que 
l’acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 

 
 
 
& 2e lecture : Du livre de la Genèse (22, 1-18) 

 
Psaume 15, 5.8, 9-10, 11 

 
R/ Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1) 

 
 
Prière 
Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l’adoption, tu 
multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse ; par le mystère pascal, tu 
fais de ton serviteur Abraham, comme tu l’avais promis le père de toutes les 
nations ; accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. – Amen 
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& 3e lecture : Du livre de l’Exode (14, 15 – 15, 1a) 
 
Cantique (Exode 15, 1b, 2, 3-4, 5-6. 17-18) 

 
R/ Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! (cf. Ex 15, 1b) 

 
 
Prière 
Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles 
d’autrefois : alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul 
peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes 
les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême : fais que les 
hommes du monde entier deviennent des fils d’Abraham et accèdent à la 
dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

 
 
 
& 4e lecture : Du livre d’Isaïe - Is 54, 5-14 

 
Ps : 29 (30), 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 

 
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. (Ps 29, 2a) 

 
 
Prière 
Dieu éternel et tout-puissant, pour l’honneur de ton nom, multiplie la postérité 
promise à nos pères à cause de leur foi, augmente le nombre de tes enfants 
d’adoption : que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont 
les patriarches n’ont jamais douté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — 
Amen. 
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& 5e lecture : Du livre d’Isaïe - Is 55, 1-11 
 
 
Cantique : Is 12, 2, 4bcd, 5-6 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! (Is 12, 
3) 

 
Prière 
Dieu éternel et tout puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la 
voix des prophètes les mystères qui s’accomplissent aujourd’hui, daigne 
inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu’aucun de tes fidèles ne peut 
progresser en vertu sans l’inspiration de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 

 
 
 
& 6e lecture : Du livre de Baruc - 3, 9-15.32 – 4, 4 

 
Psaume 18b, 8, 9, 10, 11 
R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. (Jn 6, 68c) 

 
Prière 
Dieu qui ne cesse de faire grandir ton Église en appelant à elle les hommes 
qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans 
l’eau du baptême. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

 
 
 
& 7e lecture : Du livre d’Ézékiel (36, 16-17a.18-28) 

 
Psaume 41 (42), 3, 5 EFGH ; 42(43)3, 4 
R/ Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, 
toi, mon Dieu. (Ps 41, 2) 

 
 
Prière 
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en 
nous faisant écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ; ouvre nos cœurs à 
l’intelligence de ta miséricorde : ainsi la conscience des grâces déjà reçues 
affermira en nous l’espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 
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GLORIA - AL 189 (Lourdes) 
 
 
L’animateur entonne le « Gloire à Dieu », que tous chantent debout, 
tandis qu’on sonne les cloches. 

 
 
 
Prière 
Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du 
Seigneur, ravive-en ton Église l’esprit filial que tu lui as donné, afin que, 
renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton 
service. Par Jésus Christ… — Amen. 

 
 
& De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11) 

 
PSAUME 117 (118) (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)  
 
R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! (Schütz) 

 
 
PROCESSION DE L’EVANGILE 
 
On ne porte pas les flambeaux, mais uniquement l’encens. 
 
X Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7)  
 
 
Homélie 
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LITURGIE BAPTISMALE 
 
 
Le célébrant : Chers frères et sœur, implorons la miséricorde de Dieu le 
Père tout puissant pour Théo et Marius qui demandent le baptême. C’est lui 
qui les a appelés et les a conduits jusqu’à cette nuit. Qu’il leur accorde la 
lumière et la force, pour qu’ils s’attachent au Christ de tout leur cœur et 
professent la foi de l’Église ; et qu’il leur donne d’être renouvelés par l’Esprit 
Saint que nous allons invoquer sur cette eau. 

 
 

LITANIES – 10 29 (Gélineau) 
 

Le prêtre invite l'assistance à invoquer les saints. 
Lorsqu'on chante les litanies, elles sont chantées par deux chantres. Tous se tiennent 
debout (en raison du temps pascal) et répondent aux invocations. On peut ajouter 
quelques noms à la liste des saints, par exemple ceux du patron de l'église et des 
patrons des futurs baptisés. 
 

Seigneur, prends pitié.       Seigneur, prends pitié 
Seigneur, prends pitié.       Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié.          Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié.          Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié.       Seigneur, prends pitié 
Seigneur, prends pitié.       Seigneur, prends pitié 
 
Sainte Marie,                 priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu,              priez pour nous. 
Sainte Vierge des Vierges            priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges,          priez pour nous. 
 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph,                 priez pour nous. 
Saint Pierre et saint Paul,            priez pour nous. 
Saint André et Saint Jean,           priez pour nous. 
Tous les saints apôtres,       priez pour nous. 
Sainte Marie Madeleine,            priez pour nous. 
Saint Étienne et Saint Laurent,         priez pour nous. 
Saint Ignace d'Antioche,            priez pour nous. 
  
Sainte Agnès, priez pour nous. 
Sainte Perpétue et sainte Félicité,        priez pour nous. 
Saint Grégoire et Saint Augustin,        priez pour nous. 
Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous. 
Saint Martial et Saint Martin,          priez pour nous. 
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Saint Benoît et Saint Bernard,          priez pour nous. 
Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. 
Saint François Xavier,             priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney,           priez pour nous. 
 
Sainte Catherine de Sienne, 
et Sainte Thérèse d'Avila, priez pour nous. 
Saint Jean-Paul II, priez pour nous. 
Saint Théophile et saint Marius priez pour nous. 
Saints et saintes de Dieu,            priez pour nous. 
  
Montre-toi favorable,             délivre-nous, Seigneur. 
De tout mal, de tout péché,           délivre-nous, Seigneur. 
De la mort éternelle,              délivre-nous, Seigneur. 
Par ton incarnation, délivre-nous, Seigneur. 
Par ta mort et ta résurrection,          délivre-nous, Seigneur. 
Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous, Seigneur. 
  
Nous qui sommes pécheurs,           de grâce, écoute-nous. 
Pour qu'il te plaise de faire vivre 
par la grâce du baptême ceux que 
tu as appelés au baptême,            de grâce, écoute-nous. 
Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau  
d’où naitront pour toi de nouveaux enfants de grâce, écoute-nous. 
Jésus, Fils du Dieu vivant,            de grâce, écoute-nous. 
  
Ô Christ, écoute-nous.             Ô Christ, écoute-nous. 
Ô Christ, exauce-nous.             Ô Christ, exauce-nous. 
 
 
À la fin des litanies, le prêtre dit : 
Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton 
amour, viens agir dans le sacrement du baptême ; envoie ton Esprit pour 
enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine 
baptismale : Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent 
efficaces par ta puissance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen.
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BENEDICTION DE L'EAU BAPTISMALE 
 
Le prêtre bénit ensuite l'eau baptismale, en disant, les mains jointes : 

 
Dieu dont la puissance invisible  

accomplit des merveilles dans tes sacrements,  
et tu as voulu au cours des temps que l’eau ta créature,  
révèle ce que serait la grâce du baptême : 

 
Dès les commencements du monde, 

c'est ton Esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent  
en germe la force de sanctifier. 

 
Par les flots du déluge, 

tu annonçais le baptême qui fait renaitre, 
puisque l'eau y préfigurait à la fois 
la fin de tout péché et le début de toute justice. 

 
Aux enfants d'Abraham, 

tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d’Israël libéré 
de la servitude préfigure le peuple des baptisés. 

 
Ton Fils bien-aimé, 

baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,  
consacré par l’onction de l’Esprit Saint suspendu au bois de la croix, 
laissa couler de son côté couvert du sang et de l’eau ; 

et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples : 
« Allez, enseignez toutes les nations, 
et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 

 
Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église  

et fais jaillir en elle la source du baptême. 
 

Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique  
afin que l'homme, créé à ta ressemblance, 
et lavé par le baptême 
des souillures qui déforment cette image, 
puisse renaitre de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. 

.
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Le prêtre plonge le cierge pascal dans l'eau au moment où il dit une fois : 

 
Nous t'en prions, Seigneur : Par la grâce de ton Fils, 

que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau  
(il maintient le cierge dans l'eau) 

afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, 
ressuscite avec lui pour la vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
R/. Amen. 

 
(Le prêtre retire alors le cierge de l'eau) 
 
Le peuple chante ensuite l’acclamation : 
 
 

J’ai vu l’eau vive – I 132 
 
 

RENONCIATION AU MAL 
 
Renoncez-vous à Satan ? 

Je renonce 
Renoncez-vous  à toutes ses œuvres ? 

Je renonce 
Renoncez-vous à toutes ses séductions ? 

Je renonce 
Ou 

 
Pour vivre dans liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

Je le rejette 
 

 Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Je le rejette 

 
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l’auteur du péché ? 

Je le rejette 
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Q 

 
PROFESSION DE FOI 

 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
 
 Les catéchumènes : Nous croyons. 
 
Et vous le croyez-vous ?  L’assemblée : 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?  
  

Les catéchumènes: Nous croyons. 
 
Et vous le croyez-vous ?  L’assemblée : Nous croyons. 
 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion 
des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie 
éternelle?   

Les catéchumènes: Nous croyons. 
 
Et vous le croyez-vous ? L’assemblée : Nous croyons. 
 

 
 

ue Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a 
fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout 
péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur 
pour la vie éternelle.  

R / Amen. 
 

LE RITE DE L'EAU 
 
Le parrain ou la marraine pose la main sur l'épaule de son filleul. 

 
Théo, et Marius 

 
JE TE BAPTISE AU NOM DU PÈRE ET DU FILS 
ET DU SAINT-ESPRIT. 
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L'ONCTION 

 
 

Théo et Marius vous êtes maintenant baptisés. 
Le Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  
vous a pardonné tous vos péchés 
et vous a donné la vie des enfants de Dieu, dans l'Esprit Saint. 
Vous faites maintenant partie de son peuple : Dieu votre Père vous 
marque de l'huile sainte 
pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, 
Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles.  

Tous : Amen 
 
 
 

REMISE DU VETEMENT BLANC 
 
 

Théo et Marius vous avez été baptisées dans le Christ ; vous avez 
revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc, puissiez-vous garder 
intacte votre dignité de fils de Dieu jusqu’au jour où paraitrez 
devant Jésus, Christ est Seigneur, afin d’avoir la vie éternelle. 
 

Tous : Amen 
 

 
REMISE DU CIERGE ALLUME 

 
 

La lumière du Christ Jésus ! 
Parrains et marraines transmettez-la aux nouveaux baptisés. 
Vous êtes devenus lumière dans le Christ.  
Marchez comme des enfants de lumière.  
Demeurez fidèles à la foi de votre baptême.  
Alors, quand le Seigneur viendra, 
vous pourrez aller à sa rencontre 
avec tous les saints 
et vivre avec lui pour toujours. 

 
TOUS : Amen 

 
Chant : Alléluia Pascal – (refrain du psaume 117 - Schütz) 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 
Introduction : Appelés hors du tombeau par le Dieu de la vie, célébrons la 
joie de le connaître et redisons notre confiance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 
 
Voici la nuit, la sainte nuit qui s’illumine ! Les hommes sont libérés des 
chaînes de la mort ! Avec ceux qui, cette nuit, passeront vers le Père, 
célébrons la vie qu’il nous offre en abondance ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 

 
Voici la voix, la voix joyeuse des veilleurs ! Les hommes sont debout pour 
entendre leur récit ! Avec ceux qui portent l’Évangile là où il est méconnu, 
célébrons la puissance de la Parole ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 

 
Voici l’annonce, la grande annonce de Pâques ! Les hommes sont appelés à 
devenir témoins ! Avec ceux qui ont choisi cette nuit d’être auprès des plus 
pauvres, célébrons l’espérance que Dieu nous donne en son Fils ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 

 
Voici la nuit, l’heureuse nuit où tout culmine ! L’homme, en Dieu, atteint sa 
pleine dignité ! Avec ceux qui, par le baptême, reçoivent en cette nuit, le nom 
de Fils de Dieu, célébrons la joie de vivre en lui ! 

 
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! 

 
 
Conclusion : Seigneur, tu es la vie de ton peuple, reste avec nous en cette 
nuit et donne-nous ton salut, toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
 
 
Saint le Seigneur Dieu de l’Univers : messe des pèlerins 

 
 
 
Anamnèse : messe des pèlerins 

 
 
 
Introduction au Notre Père : 

 
 
Il nous prend dans sa famille, il nous donne son Nom, il élève tous les 
humains à sa hauteur, comme des enfants privilégiés ! Alors, quel autre Nom 
donner à Dieu sinon celui-là qui contient tellement d'amour et de vie : Père ! 

 
 
NOTRE PERE : Rimsky Korsakov – D 82 

 
 
 
Invitation à la paix 

 
En nous offrant maintenant un "geste de paix" et en y ajoutant les mots "Christ 
est ressuscité" nous exprimons notre volonté d'accomplir les gestes quotidiens 
d’attention et de dignité qui relèvent nos frères ! 
 
Fraction du pain : messe des pèlerins 

 
 
Communion : orgue
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Bénédiction solennelle et envoi 
 
 
Le Seigneur soit avec vous. —  Et avec votre esprit. 

 
 
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre 
aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. — Amen. 

 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

— Amen. 
 
 
 
Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

— Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 
 
 
 
CHANT D’ENVOI :  Le Christ est vivant Alleluia – I 214 

 


