
 
Vigile pascale – Année B  

Samedi 3 avril 2021 
Baptême et communion de Matthieu, Sandy et Youan et confirmation de Sandy 

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

Psaume 103 :    R/ Ô 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 ! 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes. 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 

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. 
 

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 ! 

 
Cantique (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 
R/ Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !  

Cantique (Is 12,2, 4bcd, 5-6) 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 16, 1-7) 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller 
embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever 
du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les 
yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles 
virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas 
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait 
déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il 
vous l’a dit.” »  
Chant :        
Seigneur, prends pitié. (bis)      O Christ, prends pitié. (bis)     Seigneur, prends pitié. (bis)   
 
Chant : 
R/ O Père, je suis ton enfant, 
J'ai mille preuves que tu m'aimes. 
Je veux te louer par mon chant, 
Le chant de joie de mon baptême. 

Dernier Refrain: 
Ô, Père, voici tes enfants 
Formant une seule famille 
Un même esprit les animant, 
La même foi, la même vie. 

1. Comme la plante, pour grandir, 
A besoin d'air et de lumière 
Tes enfants, pour s'épanouir, 
Ont ta parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité, 
En ton esprit, se voient comblés. 

2. Comme le torrent et la mer, 
Comme l'eau claire des fontaines, 
Comme le puits dans le désert, 
À toute vie, sont nécessaires 
Seigneur, tu nous combles toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 



3. L'oiseau construit pour ses petits 
La plus merveilleuse des crèches 
Il les défend, il les nourrit, 
Reflet d'amour dans tous les êtres 
Mais Dieu se livre sans partage 
À ceux qu'il fit à son image. 

4. Beaucoup de grains font un épi, 
Beaucoup d'épis font une fête. 
Une moisson qui rassasie 
La faim des hommes sur la terre 
Unis comme les grains de blé, 
Nous formons la communauté. 

 
Chant : R/ Tu es devenu(e) enfant de Dieu et frère (sœur) de Jésus, alleluia ! 
                    Aujourd’hui l’Esprit repose en toi, et chante : alleluia ! 
Chant : 

R/ Viens Esprit de sainteté, viens esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

3. Feu qui illumines, souffle de Vie, 
Par Toi resplendit la croix du Seigneur. 

Prière universelle : R/ O Christ ressuscité, exauce-nous.  
Offertoire :     
    
Ton amour, ta puissance, 
Ta présence dans nos vies ! (bis) 
Je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Je veux t'adorer de toute mon âme, 
Je veux t'adorer de toute ma force 
Car tu es mon Dieu, 
Tu es mon Dieu (ter) 

Je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Je veux t'adorer de toute mon âme, 
Je veux t'adorer de toute ma force (bis), 
 
Car tu es mon Dieu, Tu es mon Dieu (bis).  

 
Sanctus : (P.U.S.H.) 

Saint est le Seigneur (ter) Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, béni soit celui qui vient en Ton nom. (bis) 

Saint est le Seigneur (ter) Dieu de l'univers 
Hosanna (bis.) 

 
Agneau de Dieu : (P.U.S.H.) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)                                                                                                                                                   
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix   

 
Communion : R/ Venez approchons-nous de la Table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, Pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

1. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

5. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme pain quotidien. 



 
 
Envoi :  
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer Le Dieu trois fois Saint ! 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libère ! 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton royaume ! 

 
 
 
 

 
 
 

PÂQUES 
 

Nous célébrons la vie nouvelle de Dieu, en ce week-end pascal et durant les sept semaines qui nous 
conduisent à accueillir le don de l’Esprit-Saint à Pentecôte.  
 
Quels renouvellements intérieurs le Christ vient-il ouvrir en chacun de nous ? A quelles nouveautés 
sommes-nous prêts à consentir pour vivre Pâques chaque jour ? Il y a du neuf dans nos vies. Le tombeau 
de Jésus est vide. Sans lieu de mémoire, il peut être difficile de faire le deuil. Pourtant, cette découverte au 
matin de Pâques par les femmes qui se sont rendues au tombeau, n’est pas vide de sens. Jésus les invite et 
nous invite à le trouver ailleurs, à le retrouver au fond de notre cœur. « Soyez sans crainte, allez annoncer 
à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » (Mt 28, 10). Le vide fait 
toujours peur. Beaucoup vivent la précarité, le manque, nombreux sont ceux qui ne voient pas de 
perspectives d’avenir, d’autres ont perdu pied et courage. Jésus nous appelle à faire avec lui le grand saut 
dans l’inconnu, à lui faire confiance. Il nous ordonne de sortir de nos tombeaux, il nous convoque à grandir 
en esprit, loin de nos confinements mortifères, qui ont pour nom : autosuffisance, autoréférence, 
recherche de représentation personnelle, de domination, de pouvoir… Se rendre en Galilée, c’est accepter, 
non sans tiraillement certain et angoisses et regrets, de quitter nos vieilles terres brûlées, pour aller à la vie 
de Dieu.  
 
La tentation est grande de creuser nos propres tombes et de nous y enfermer. Jésus est bien ressuscité et 
vivant. N’ayons pas la prétention de vouloir le remettre dans son trou.  Pâques, c’est le grand passage, 
c’est le grand saut dans la vie de Dieu. Ouvrons grandes les portes au Ressuscité ! 
 
                                                                                                                                                           Père Jean-Pierre 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 
Mardi 6 avril Saint-Martin Messe 17h 
Mercredi 7 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 8 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 9 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 10 avril Saint-Martin Messe  17h30 
Dimanche 11 avril Saint Jean 23 Messe  10h 

 

 
 
Rendez-vous paroissiaux à venir. 
Samedi 10 avril : Préparation aux baptêmes, avec P. Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                               Réunion de préparation aux baptêmes, 9h30- 11h30 à saint Jean XXIII,  
                               Baptêmes, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 
                               Eveil à la foi, de 15h45 à 17h, à saint Jean XXIII. 

 
 

Retraite spirituelle des pères de familles : « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras »                                         
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 

 
Le pèlerinage annuel des Pères de Famille à Vézelay 2021 étant annulé cette année, il vous est proposé du 
vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain une retraite spirituelle à l’Abbaye d’Ourscamp (près de 
Compiègne) avec participations aux offices, carrefours spi, enseignements, activités physiques (marche en 
forêt de Compiègne et/ou travaux manuels à l’Abbaye), veillée, etc. Comme à l’accoutumée les Pères de 
Famille de Chambourcy, Orgeval, Morainvilliers se joindront à nous. 
Nos valeurs : ouverture à tous les hommes (avec ou sans enfant) quel que soit leur âge, leur état de vie, 
leurs croyances… 
Les frais de participation sont d’environ 80 €. 
Pour tout renseignement prendre contact avec : 
- Bernard Cordier, 06 19 61 26 54, cordier.bernard@gmail.com 
- Patrick Mariage, 06 64 03 26 83, patrick.mariage@cegetel.net 
 
 
 
 

=============================================== 
 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
  Sandy MEUNIER, Matthieu SAUVAT et Youan TRA BI, samedi 3 avril 2021. 
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