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INTRODUCTION 

 

 
 

HYMNE LUCERNAIRE 

 

 

 
1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix 
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie. 
 
3.Nous te chantons Ressuscité / Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin qui devance l’aurore / dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau. 
 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
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PSAUME 113a 

 

 
 

 
Quand Israël sortit d'Égypte,  
et Jacob, de chez un peuple étranger, 
 
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,  
Israël devint son domaine. 
 
La mer voit et s'enfuit,  
le Jourdain retourne en arrière. 
 
Comme des béliers, bondissent les 
montagnes,  
et les collines, comme des agneaux. 

 
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,  
Jourdain, à retourner en arrière ? 
 
Montagnes, pourquoi bondir comme des 
béliers,  
collines, comme des agneaux ? 
 
Tremble, terre, devant le Maître,  
devant la face du Dieu de Jacob, 
 
lui qui change le rocher en source  
et la pierre en fontaine !
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT 

(Apocalypse 19) 

 

1.Salut, Puissance, Honneur, Louange à notre Dieu ! 
Ils sont justes et vrais ses jugements ! 
 
2.Célébrez le Seigneur serviteurs du Seigneur 
Vous tous qui le craignez petits et grands. 
 
3.Il règne notre Dieu le Seigneur tout-puissant : 
Exultons pleins de joie, rendons-lui gloire ! 
 
4.Voici venir déjà les noces de l’Agneau : 
Son épouse pour Lui, s’est faite belle ! 
 
5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

LECTURE  (Actes 10,34a. 37-43) 
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REPONS 
 

 
 

1. Jour de la Résurrection : le Christ était mort et le voici vivant ! 
Il est l’alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Vivant ! 
Pâque du Seigneur qui nous aime et nous a lavé par son Sang ! 
Pâque du Seigneur qui fait de nous un sacerdoce royal pour son Père.  
 
(Dox). Jour de la Résurrection : chantons la Trinité bienheureuse ! 
En ce jour le Père glorifie son Fils bien-aimé. 
Pâque du Seigneur : en ce jour le Christ est Premier-Né d’entre les morts ! 
Pâque du Seigneur, dans l’Esprit-Saint, nous recevons la Vie de Dieu ! 
 
(Mag.) Jour de la Résurrection : Marie qui se tenait debout au pied de la Croix, 
Est devenue la Mère des vivants de la nouvelle création ! 
Pâque du Seigneur : « Que s’accomplisse en toi, Marie, la Parole de ton Fils ! » 
Pâque du Seigneur : « Réjouis-toi, comblée de grâces, car voici tes enfants ! » 

 

Cantique de Marie 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
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PRIERE LITANIQUE 
 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 
 
O Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta 
Résurrection. 
 
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le messie de leur espérance. 
 
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume. 
 
Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques. 
 
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les 
portes du Paradis 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
 
Celui ou celle qui guide dit :  
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et 
nous fêtons sa Résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous 
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, Lui qui règne avec toi dans l’unité du Saint 
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
 
R/ Amen.  

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 



               Prière du soir-Jour de Pâques-Monodie-Triduum Pascal 2020 à la maison-année A 

6 

 

SECLI Références chants Joyeuse lumière SYL M 350/De sa main, le Seigneur m’a relevé SYL A 302/Cantique de 
l’Apocalypse SYL Z 302/Alleluia, jour d’allégresse SYL M370 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures : La Maesta. Duccio de Buoninsegna.  Domaine public. 
 

CHANT FINAL 

 

 
 
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit/ « c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son Sang en signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son Sang/ et nous avons été protégés, ALLELUIA ! 
 
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la Croix / Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le sang d’un Dieu’ pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, / Tu nous réconcilies avec Dieu, ALLELUIA ! 
 
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit/ Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu’ qui descend du ciel sur la terre’ et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En Toi la création toute entière/ s’assemble et se réjouit, ALLELUIA ! 
 
7. Ô Christ, ‘Dieu souverain,’ Roi dans l’Esprit/ étends les mains sur ton Eglise, ‘protège-la du mal ! 
Et donne-lui de chanter avec Moïse’ le chant triomphal. 
Car à Toi est la Victoire’ pour les siècles des siècles, ALLELUIA ! 

 
 
 
 
 
 


