Communion : Musique (Kora et psaltérion), puis :
( ID 154) Comme vase d’argile

Comme vase d'argile aux mains du potier,
le Seigneur a pétri chacune de nos vies
pour y cacher la gloire du Ressuscité.
Chante et marche, alléluia!
Avance à la rencontre de ta joie!
Victorieux de l'abîme où règne la mort,
le Seigneur des vivants appelle ses enfants
à célébrer la pâque du Ressuscité.
En un geste de Père offrant son amour,
le Seigneur a dressé la table du banquet:
Dieu nous invite aux noces du Ressuscité.
Bénédiction solennelle
Avec réponse : (Z 116-2) : ALLELUIA, AMEN !

Allez dans la Paix du Christ ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
Nous rendons grâce à Dieu ! ALLELUIA ! ALLELUIA !
Sortie: (Orgue. Sr Anne-Marie)

Pâques 2020
« L’Ange, s’adressant aux femmes, leur dit :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici, car Il est ressuscité… »

Ouverture de la veillée : (Musique Sr Claire-Benoît)

Office de la Lumière
Bénédiction du feu
Procession d’entrée
Annonce de la Pâque (chant de l’Exultet)

Liturgie de la Parole
* Lecture du Livre de la Genèse: le poème de la Création
Psaume 103 :

Il y eut un soir, il y eut un matin :
GLOIRE AU SEIGNEUR A TOUT JAMAIS !
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

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.

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 !

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 !

Liturgie baptismale
Litanie des saints

* Lecture du Livre de la Genèse 22 : Le sacrifice d’Isaac
Psaume 15. (En Malgache)

PAR LE NOM DE JESUS, TU ME SAUVES ET TU ME COMBLES DE GRACE !

Rénovation de la profession de foi baptismale

****************************

Seigneur, mon partage et ma coupe:
De Toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;
Il est à ma droite: je suis inébranlable.

****************************
Liturgie Eucharistique

* Lecture du Livre de l’Exode: Le passage de la Mer Rouge
Cantique de Moïse. (Exode 15)
JE CHANTERAI POUR LE SEIGNEUR, ECLATANTE EST SA VICTOIRE,
IL A JETE A L’EAU CHEVAL ET CAVALIER.
OUI LE SEIGNEUR EST NOTRE SALUT !

Procession des dons : (Sr Elisabeth-Marie)

Ma force et mon chant c’est le Seigneur, il est pour moi le salut,
Il est mon Dieu je le célèbre, j’exalte le Dieu de mon Père !

Sanctus : (Messe de Pâques)
SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
(CL2-3)

Finale de la Doxologie: (C 13-18)
Notre Père:

(D 82)

Chant de la fraction: (Messe de Pâques)
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Pâques, Agneau de Dieu, donne-nous la Paix !

Mon cœur exulte, mon âme est en fête
Ma chair elle-même repose en confiance
Tu ne peux m’abandonner à la mort
Ni laisser Ton ami voir la corruption.

Mon Dieu, j’ai fait de Toi mon refuge ; Tu m’apprends le chemin de la Vie :
Devant Ta Face, débordement de joie! A ta droite, éternité de délices!

Transition musicale : (musique)

Anamnèse:

HANDEHA AHO HANOMANA TOERANA HO ANAREO,
KA IZAY MISY AHY NO HISY ANAREO

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 !
Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ?
Qui est comme Toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?

* Lecture du Livre d'Isaïe 54, 5-14
Psaume 29 :

O DIEU , O DIEU DE TOUTE LA TERRE !
TU N’AS PAS OUBLIE TON ALLIANCE DE PAIX !

Quand j'ai crié vers Toi, Seigneur
Mon Dieu, tu m'as guéri
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme
Et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
Rendez grâce en rappelant son nom très saint !
Sa colère ne dure qu'un instant,
Sa bonté, toute la vie !

Avec le soir, viennent les larmes,
Mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
Mes habits funèbres en parures de joie !

Que mon, cœur ne se taise pas,
Qu'il soit en fête pour Toi !
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
Je Te rende grâce !

* Lecture du Livre d’Isaïe 55, 1-11

Gloire à Dieu :

Cantique d’Isaïe :

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX
CHERCHONS LE SEIGNEUR TANT QU'IL SE LAISSE TROUVER ! (bis)

Voici le Dieu qui me sauve,
J'ai confiance, je n'ai plus de crainte
Ma force et mon chant c'est le Seigneur;
Il est pour moi le Salut !

Rendez grâce au Seigneur
Proclamez Son Nom !
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le: "Sublime est Son Nom ! "

Car Il a fait les prodiges
Que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie :
Car Dieu est grand au milieu de vous !

ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME

!

* Epître aux Romains

*************************************
Alléluia Pascal
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon ! Eternel est Son Amour !
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur : Eternel est Son Amour !

* Lecture du Livre de Baruch
Psaume 18 :

(Messe de la Trinité à l’orgue)

SEIGNEUR, TU NOUS AS FAIT LA GRACE DE TA LOI,
QUE S’OUVRE DEVANT NOUS LA VOIE DE LA SAGESSE !

La Loi du Seigneur est parfaite
Qui redonne Vie;
La charte du Seigneur est sûre,
Qui rend sage les simples !

La crainte qu’il inspire est pure,
Elle est là pour toujours;
Les décisions du Seigneur sont justes,
Et vraiment équitables:

Les préceptes du Seigneur sont droits,
Ils réjouissent le cœur;
Le commandement du Seigneur est limpide,
Il clarifie le regard !

Plus désirable que l’or,
Qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuses que le miel
Qui coule des rayons !

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

« Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu »

* Lecture du Livre d'Ezéchiel
Psaume 50 :
POUR QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE,
METS EN NOUS SEIGNEUR UN ESPRIT NOUVEAU

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.

« L’Ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre

et s’assit dessus… »

