
 

 

 
 

2021 
 

Vigile pascale 27 mars 

Saint jour de Pâques 28 mars  
 

église Saint Maxime de Confolens 

 



2 

 

 

Vigile pascale, samedi 27 mars 

 

 

Sur les chemins de l'Alliance, par la Croix, 

La mort est vaincue, la vie a jailli ! Alleluia ! 

 

Liturgie de la lumière 
 

Le feu sera allumé devant l'autel. 

Les fidèles déposent leurs lumignons sur la croix posée devant l’autel.  

 

Chant 
 

Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui, (bis) 

Qu’aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui.  

Le Seigneur seul… 
 

Sa droite sûre à mon appel, dans son amour me soutiendra, (bis) 

Il est mon roc, ma citadelle. En lui le repos de mon être.  

Sa droite sûre… 
 

Mes yeux verront la délivrance que mon Seigneur accordera, (bis) 

Je veux te chanter chez les peuples, jouer pour toi dans les pays.  

Mes yeux verront… 

 

Annonce de la Pâque 
 

Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure 

triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse, aussi, notre terre, irradiée de 

tant de feux, car il t'a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit. Réjouis-toi, mère 

Église, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout 

un peuple. 

 

Chant Ref / Exultez de joie voici la lumière !  

Exultez de joie : Christ est ressuscité ! (x 5) 

 

Dans le livre de la Genèse au chapitre 1 
 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.... 

Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître 

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et 

de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre ». Dieu créa l'homme à son image, 

à l'image de Dieu il le créa, ils les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : 

« Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres 

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent 

sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur 

toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fuit porte sa semence : telle sera votre 

nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et 
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vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et 

ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un 

soir, il y eut un matin : sixième jour. Parole du Seigneur. 

 

Extrait du 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. 

 

Dans le livre de la Genèse au chapitre 22 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham! » Celui-ci répondit 

: « Me voici! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au 

pays de Moriah, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. »... 

Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham étendit la main et 

saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et 

dit : « Abraham! Abraham! » Il répondit : « Me voici! » L'ange lui dit : « Ne porte pas la 

main sur le garçon! Ne lui fais aucun mal! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne 

m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par 

les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de 

son fils.... 

Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il lui déclara : « Je le jure 

par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas 

refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance 

aussi nombre que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance 

occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les 

nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta 

descendance. » Parole du seigneur. 

 

Extrait du psaume 15 
 

Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. 

Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c’est toi. 
 

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. 

 

Dans le livre de l'Exode au chapitre 14 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils 

d'Israël de se mettre en route! Toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends-la en 

deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en 

sorte que les Égyptiens s'obstinent : ils y rentreront derrière eux ; je me glorifierai aux 

dépend de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens 

sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépend de Pharaon, de ses 

chars et de ses guerriers. »... 

Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens 
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morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi 

contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son 

serviteur Moïse.   Parole du Seigneur. 

 

Extrait du cantique 15 
 

Chantons pour 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. 

 

Dans le livre d'Isaïe au chapitre 54 
 

Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : Ton époux, c'est Celui qui t'a faite, son nom est 

« le Seigneur de l'univers ». Ton rédempteur, c'est le Saint d'Israël, il s'appelle « Dieu de 

toute la terre »... 

Dans mon éternelle fidélité je te montre ma tendresse, - dit le Seigneur, ton rédempteur.... 

Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait 

pas de toi, 

mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, - dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse.  

Parole du Seigneur. 

 

Extrait du psaume 29 
 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m’as comblé… 
 

Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rendre grâce. 

 

Dans le livre d'Isaïe au chapitre 55 
 

Prêtez l'oreille! Venez à moi! Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une 

alliance éternelle.... 

Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver; invoquez-le tant qu'il est proche; que le 

méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide, ses pensées! Qu'il revienne vers le 

Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car 

mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, - oracle 

du Seigneur.  Parole du Seigneur. 

 

Extrait du cantique 12 
 

Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom! » 

 

Dans le livre de Baruc 
 

Ainsi, la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. Elle est le livre 

des préceptes de Dieu, la loi qui demeure éternellement : tous ceux qui l'observent 

vivront, ceux qui l'abandonnent mourront.  Parole du Seigneur. 



5 

 

Extrait du psaume 18b 
 

Ta Parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 

La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. 

 

Dans le livre d'Ezékiel 
 

Je vous prendrai au milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous 

conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de 

toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur 

nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je 

vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez 

selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le 

pays que j'ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 

Parole du Seigneur. 
 

Extrait du psaume 50 
 

Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu éternel, prends pitié de nous. 
 

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. 
 

Gloria (messe de Saint Jean)  
 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 ; Ref / 
 

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. Ref  
 

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. Ref / 
 

Dans la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
 

Et si nous sommes passé par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la 

mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois 

pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, 

pensez que vous êtes mort au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du 

Seigneur. 
 

Extrait du psaume 117 
 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon (x 3) ; éternel est son amour. 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : éternel est son amour. 
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Acclamation  Alleluia de Taizé 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 16, 1-7 

 

Litanie des Saints 
 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, 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. 
 

Saint Vincent et Saint Blaise, priez pour nous. 

Saint Sixte et Saint Coutant, priez pour nous 

Sainte Radegonde, priez pour nous. 
 

Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. 

Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. 

Saint François Xavier, priez pour nous. 
 

Saint Jacques et Saint Roch, priez pour nous. 

Saint Sébastien et Saint Christophe, priez pour nous. 

Saint Barthélémy, priez pour nous. 
 

Saint Maxime et Saint Liphard, priez pour nous. 

Saint Gauthier et Saint Sulpice, priez pour nous. 

Saint Maurice et Saint Martial, priez pour nous. 
 

Saint Hilaire et Saint Germain, priez pour nous. 

Saint Ausone et Saint Pierre Aumaître, priez pour nous. 

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. 
 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur! 

De tout péché et de tout mal. 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! 

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 ! 



7 

 

Bénédiction de l'eau et aspersion 
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

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

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

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Renonciation et Profession de foi 
 

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 con duit 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 sa 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. 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait naître 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. Amen. 

 

Sanctus messe des pèlerins 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Anamnèse messe des pèlerins 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Et nous attendons que tu viennes. 

 

Doxologie  Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !  (bis) 
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Notre Père 
 

Notre Père que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Mon Dieu que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

 

Agnus messe des pèlerins  
 

Agneau vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere Nobis, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere Nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona Nobis Pacem, donne-nous la paix ! 

 

Communion Ref / Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, c’est mon sang versé 

pour vous. Ref / 
 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi, demandez, vous 

recevrez. Ref / 
 

Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. Ref / 
 

Soyez témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez 

pas peur. Ref / 

 

Envoi   Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant, comme il l’avait promis. 

Alleluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.  

La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! Ref / 
 

Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !  

Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! Ref / 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre Sauveur !  

Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! Ref / 
 

Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur !  

Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! Ref / 

 

 

 

 

Saint jour de Pâques, dimanche 28 mars 

 

 

De l’énigme du tombeau vide à la lumière de Pâques 
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Accueil 
 

Le matin de Pâques, Marie Madeleine court raconter à Pierre et Jean que Jésus est 

ressuscité. A son tour, Pierre répète cette bonne nouvelle à un centurion romain. A 

part le disciple bien-aimé qui croit sur le champ, les disciples ont été confortés 

lorsque le Ressuscité s’est manifesté à eux. Et notre foi repose sur leur témoignage. 

Oui, nous savons que Jésus est vivant ! 

 

Chant d’entrée 
 

Voici le jour de la Résurrection ! Peuples, rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie  

Et nous chantons sa victoire ! 
 

Ref / Que ciel et terre exultent et chantent ! Alleluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vainqueur, ressuscité ! Alleluia, Christ est vivant ! 
 

Que le ciel se réjouisse, Que la terre soit en fête,  

Que soit dans l´allégresse le monde visible et invisible, 

Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! Ref / 
 

Ô Pâque grande et toute sainte Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu 

Fais que nous te soyons unis en parfaite vérité  

Au jour sans fin de ton Royaume. Ref / 

 

Demande de pardon 
 

Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son fils. En ce jour de Pâques, au matin du 

tombeau vide, implorons sa miséricorde et accueillons son pardon, lui qui est vivant pour 

toujours, lui qui a pris le fardeau de nos vies, lui qui est le compagnon de nos chemins. 

 

Bénédiction de l’eau et aspersion I 44-62 
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Jaillit du côté du temple, Alleluia, Alleluia. 
 

J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia, 

Grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia. 
 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia. 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia, 

D’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, Alleluia. 

 

Gloria messe de Saint Jean   voir page 5 

 

1
ère

 lecture des Actes des Apôtres  10, 34a.37-43 
 

Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 
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Psaume 117   Ref / Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! Ref / 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Ref / 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Ref / 
 

Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. 

C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Ref / 

 

2
ème

 lecture de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 1-4 

 

Acclamation  
 

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes Alleluia (bis) 

Alleluia, Alleluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. (bis) 
 

«Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur ». 

 

Évangile de Jésus Christ Saint Jean 20, 1-9  Pierre et Jean au tombeau vide. 

 

Profession de foi   voir page 7 
 

Prière universelle 
 

En ce jour de Pâques, présentons au Père la prière de notre communauté. Confions-lui 

nos frères et sœurs en humanité. 
 

Ref / Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient. 

Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

   u’as-tu vu  adeleine    ’ai vu la gloire du  essuscité. » Pour les chrétiens éprouvés 

par la maladie, l’injustice, le rejet, qui peine   espérer,   pressentir la victoire de 

l’Agneau, dans l’espérance de Pâques, prions le Seigneur. Ref / 
 

   u’as-tu vu  adeleine    ’ai vu les anges, ses témoins. » Pour les décideurs de la 

politique, de la société , de l’économie, de l’écologie, qui bâtissent pour un monde plus 

humain, plus solidaire, dans la charité  de Pâques, prions le Seigneur. Ref / 
 

   u’as-tu vu  adeleine    ’ai vu le suaire et les vêtements. » Pour les hommes et les 

femmes, semeurs de justice, qui luttent au péril de leur vie, pour les droits fondamentaux, 

dans la foi de Pâques, avec le pape François, prions le Seigneur. Ref / 
 

   u’as-tu vu Madeleine    ’ai vu le sépulcre du Christ vivant. » Pour les nouveaux 

baptisés qui sont passés de la mort   la vie avec le Ressuscité, dans l’allégresse de 

Pâques, prions le Seigneur. Ref / 
 

Christ ressuscité porte jusqu’au Père la prière de ton Église. Et porte   ton Église le trésor 

de miséricorde et de fraternité  que le Père lui offre. Toi qui règnes pour les siècles des 

siècles. Amen. Ref / 
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Offrande 
 

Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  
 

Ref / Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) Ref  
 

Au son de la harpe, au son de la trompette, Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 

(bis) Ref / 
 

Sanctus Gloire à son nom 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! bis 
 

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. 
 

Anamnèse Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 
 

Notre Père   Notre Père que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Mon Dieu que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Agnus messe Europa 
 

Agneau vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere Nobis, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere Nobis, Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona Nobis Pacem, donne-nous la paix ! 

 

Communion Demeurez en mon amour  voir page 8  

 

Envoi Criez de joie, Christ est ressuscité   voir page 8 

 

Méditation 
 

Nous te chantons, Dieu de l’univers, toi qui sans cesse nous appelles à vivre, toi qui nous 
sauves par Jésus ton Enfant ! 
La grande nuit pascale soudain s’est illuminée.  
La lumière a resplendi sur les croyants, elle a resplendi sur tous les hommes ! Nous 
chanterons comme à Noël : Gloire à toi au plus haut des cieux et paix sur la terre ! 
Et nous chanterons Celui qui a souffert pour que jaillisse dans le monde l’éternelle joie. 
Nous étions perdus et le Christ nous as ramenés vers toi, Père. Nous étions morts et nous 
vivons ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



12 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 4 avril au 11 avril 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Claire SESBOÜÉ née VERMELIN 65 ans Manot ;  
 

Intentions de messe :  
Famille HAMONET – LE GUELLANFF (Hiesse) ; Famille FIROUZ-ABADIE (Confolens) ;  

Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ;  

Célestin et Hélène GAUTHIER (Brillac) ; Georgette JAVELAUD (Brillac) ;  

Famille LONGEVILLE-CHAPELLE (Lesterps) ; André BURBAUD (Lesterps) ;  

Famille Gérard et Maurice MAILLARD (Esse) et Famille VILAIN-JOUBERT ; Brigitte SALOMON (Abzac) ;  

Famille CROUSEAUD-MICHEL (Chabanais) ; Eugène GAUTHIER (Manot) ; Raymond LACAL (Manot) ;  

Famille VARDELLE-VANOVERBEKE (St Léonard de Noblat – 87) ;  

Henry GARDY et Mlle GUILLOTTE (Toulon / Coutances) ;  

65 ans de mariage, noces de palissandre, M. et Mme MORGAT (Oradour sur Vayres – 87) ;  

Bernard CAMUS ( 20 ans, Brillac) ; 1 intention particulière (Confolens / Champagne-Mouton) ;  

Famille MÉNÉTRIER-MONDEMÉ (Lesterps / Courgenay – 89) ; Famille SÉNÉGAS (Lesterps / St Christophe) ;  
 

Lundi 5 avril : Lundi de PÂQUES, Saint Vincent Ferrier 

 10h30 messe à Massignac et Oradour-Fanais 
 

Mardi 6 avril : Saint Marcellin 

 10h groupe de prière à Saint Maxime de Confolens et messe à 11h  
 

Mercredi 7 avril : Saint Jean Baptiste de la Salle 

 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Etang », Confolens 
 

Jeudi 8 avril : Sainte Julie 

 10h30 messe à Saint Germain de Confolens 
 

Vendredi 9 avril : Saint Dimitri 

 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 

  
 

Samedi 10 avril : Saint Fulbert de Chartres 

 Suppression du pèlerinage des jeunes en paroisse. Il est reporté 

 17h messe à Ambernac 

 17h messe à Saint Quentin sur Charente 

 17h messe à Brillac 
 

Dimanche 11 avril : dimanche de la Divine Miséricorde, Saint Stanislas 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

7 encycliques « Fratelli tutti »  

du Pape François  

4,50 € 

sont en vente 

  l’accueil paroissial de Confolens. 

Merci de venir pendant les heures de 

travail de la secrétaire uniquement. 

Denier 

Église ??? 

Abonnement « d’Une rive   l’autre » 

Journal paroissial 


