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Office  de  la  Lumière 
************************************************ 

 
 

Bénédiction du feu nouveau 
 
Préparation du Cierge pascal 
 
Procession d’entrée  

 
le Célébrant Lumen Christi Lumière du Christ ! 
l’assemblée Deo gratias nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Annonce de la Pâque chant de l’Exultet 
 
 

Liturgie  de  la  Parole 
************************************************ 

 
Lecture du Livre de la Genèse   (1, 1 – 2, 2)  
 La création de la nature et de l’homme 
 

Psaume 103 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 ! 
 
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. 
 
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 !  
 

Lecture du Livre de la Genèse   (22, 1–18) 
 Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé 
Psaume 15  Garde-moi, Seigneur mon Dieu, Toi, mon seul espoir ! 

 
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. 
 
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 ! À ta droite, éternité de délices !  
 

Livre de l’Exode   (14, 15 - 15, 1a) 
 La libération d’Israël par le passage de la Mer Rouge 

 
Cantique de Moïse Chantons le Seigneur, car Il a fait éclater sa gloire, 

 Il a jeté à l’eau cheval et cavalier !” 



 
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. 
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. 
Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ? 
Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 
 
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.  
  
Lecture du Livre d’Isaïe (54, 5-14) 
 L’amour de Dieu pour Jérusalem son épouse 
 
Psaume 29 Je t'exalte, Seigneur, Toi qui me relèves. 

 
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 parure 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) 
 Le mystère de l’eau et de la parole 
 
Cantique d’Isaïe 12 Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
 aux sources du Salut. 
 

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 !  
 

Lecture du Livre de Baruc  (3, 9-15.32 – 4, 4) 
 Dieu offre aux hommes la vraie sagesse 
 
Psaume 18 Dieu ! Tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
 
La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 



les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 
 
plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.  
 

Lecture du Livre d’Ezékiel  (36, 16-17a.18-28) 
 Le cœur nouveau et l’esprit nouveau 
 
Psaume 41 Comme un cerf se désaltère (Goudimel) 

 

Comme un cerf se désaltère dans l’eau vive des ruisseaux, 
dans ta joie et ta lumière, je recherche mon repos. 
Quand pourrai-je contempler ton visage et ta beauté ? 
Dieu vivant que je réclame, viens vers moi, guéris mon âme. 
 

Le chagrin qui me dévore ne saurait venir de Toi ; 
en souffrant, j’espère encore : ta bonté me gardera. 
D’un regard, tu peux guérir et ton bras peut m’affermir ; 
au plus fort de ma souffrance, je suis sûr de ta présence ! 
 

A l’angoisse, à la tristesse, j’ai cédé, dans mon malheur, 
mais je sais que ta tendresse me rendra la joie au cœur : 
tu sauras, pendant le jour, me garder dans ton amour ; 
et le soir, dans ma prière, je louerai ton cœur de Père ! 
 

L’ennemi me fait la guerre, bien souvent j’ai peur de lui ; 
en toi seul pourtant j’espère, car ta force est mon appui. 
Viens combattre en ma faveur, viens vers moi comme un sauveur, 
car tu montres bien ta gloire quand tu donnes la victoire ! 

 
Glória in excélsis Deo  
et in terra pax homínibus  
bonae voluntátis.  
Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te, glorificámus te,  
grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam,  Dómine 
Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens.  
Dómine Fili Unigénite, Iesu 
Christe,  Dómine Deus, Agnus 
Dei,  Fílius Patris, qui tollis 
peccáta mundi, miserére nobis;  
Qui tollis peccáta mundi, súscipe 
deprecatiónem nostram.  Qui 
sedes ad déxteram Patris, 
miserére nobis.  Quóniam tu 
solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spíritu:  in glória Dei 
Patris. Amen 

 Glo i r e  à Dieu, au plus haut 
des cieux et paix sur la Terre 
aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. Seigneur Dieu, 
Roi du Ciel, Dieu le Père tout 
puissant. Seigneur Fils unique 
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière. Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de 
nous.  Car Toi seul es Saint, toi 
seul es Seigneur, toi seul es le 
Très-Haut, Jésus-Christ, avec le 
Saint Esprit, dans la gloire de 
Dieu le père. Amen. 

Lettre de Saint Paul aux Romains (6, 3b - 11) 
 Le Christ ressuscité des morts ne meurt pas 
 
Psaume 117 Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 



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  selon Saint Matthieu  (28, 1 - 10) 
 Jésus de Nazareth, le Crucifié, il est ressuscité 
 

Liturgie  baptismale 
******************************************* 

 
Litanie des Saints (Gélineau) 
 
Bénédiction de l’eau Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 Christ, louange à Toi ! 
Baptême de Mathis 
  Renonciation au mal et profession de foi 
  Baptême 

 

Acclamation après le Baptême : 
 - Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ, louange à Toi ! 
 

 Rites complémentaires : 
 Onction avec le Saint Chrême 
 - Jubilate Deo, Jubilate omnis terra, Jubilatie Deo ! 
 Remise du vêtement blanc 
 - Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia ! (bis) 
 Remise du cierge allumé au Cierge Pascal 
 - Eveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, 
 et le Christ t’illuminera ! 

 

Baptisés dans ta mort,  ressuscités dans ta gloire, nous Te chantons, Seigneur Jésus : 
Tu es la lumière qui brille en notre nuit, et ta clarté illumine le monde. 

Rénovation de la Profession de Foi baptismale 
 

- Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui, je le rejette ! 
 

- Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  Oui, je le rejette ! 
 

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

- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 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 ? 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 ? Nous croyons ! 
 

 
Aspersion “J’ai vu l’eau vive”   I 18-65-10 

 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du Cœur du Christ, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

J’ai vu le Temple, désormais, s’ouvrir à tous, Alleluia ! Alleluia ! 



Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront : 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 
Prière Universelle Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
**************************************************** 

 

Offertoire Dextera Domini (Franck) 
Dextera Domini fecit virtutem, La droite du Seigneur a montré sa force, 
Dextera Domini exaltavit me : La droite du Seigneur m’a exalté ; 
non moriar, sed vivam, Je ne mourrai plus, mais je vivrai  
et narrabo opera Domini, Alleluia ! et je raconterai les œuvres du Seigneur, Alleluia ! 

 

Sanctus  (Kunc) 
 

Anamnèse Quand nous mangeons…Nous rappelons ta mort, 
 Seigneur ressuscité,  et nous attendons que Tu viennes. 
 

Notre Père (récité en français) 
 

Agnus Dei  (Widor) 
 

Chant après la Communion "Dieu règne"   I  47 
 

1) - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Christ, louange à Toi ! 
 

2) - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia ! 
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer ! 

 

3) - Que cette pierre, que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alleluia ! 
Christ-Jésus, amour suprême du monde ! 

 

Rite d'envoi 
************************* 
 

“Alleluia ! Amen !” 
 

“Allez dans la Paix du Christ, Alleluia ! Alleluia !” 
 
“Nous rendons grâce à Dieu, Alleluia ! Alleluia !” 
 

Hymne à la Sainte Vierge 
************************************************************ 

 

Regina cæli, laetare, Alleluia ! Reine du Ciel, réjouis-toi, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! Car le Seigneur que tu as porté, Alleluia ! 
Resurrexit sicut dixit, Alleluia ! Est ressuscité comme Il l'avait dit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia ! Reine du Ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia ! 
 
 

L’abbé Etienne LORTA, 
Curé de la Cathédrale saint Vincent de saint Malo, 

vous souhaite en cette nuit pascale : Paix et Joie dans la foi. 
Que la lumière du Christ ressuscité illumine notre vie 

et fasse de nous de joyeux témoins de son Amour Victorieux. 


