Vigile pascale 2018
Programme comme en 2017 sauf l’aspersion
Accueil sur le parvis, liturgie de la lumière
Acclamation et procession : Lumière du Christ ! (3 fois : sur le parvis, au milieu de l’église, au pied de l’autel)
Annonce de la Pâque : Exsultet (avec accompagnement d’orgue léger : bourdon ou flûte 8’ + 16’ éventuellement)
Liturgie de la Parole
1ère lecture :
Genèse 1
Psaume 103 :
Béni es-tu, Seigneur mon Dieu (A capella – 4 voix)
2ème lecture :
Psaume 15 :

Genèse 22
Mon cœur exulte, mon âme est en fête
Tu m’apprends le chemin de la vie (NB : orgue pour tout à partir de ce chant)

3ème lecture :
Exode 14
Cantique (Exode 15) : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire,
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
4ème lecture :
Isaïe 55
Cantique Is 12 :
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut
Gloria VIII (des Anges)
Épître : lettre aux Romains
Alléluia grégorien – ‘Confitemini’ (ref. 3 fois entonné par le célébrant en montant d’1/2 ton à chaque fois,
repris par le chœur grégorien à chaque fois – la 3e fois, enchaînement avec le verset – puis reprise de
l’Alléluia)
Évangile
Homélie
Appel des catéchumènes
Litanie des Saints : Gélineau
Bénédiction de l’eau :

Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur !
A Lui, haute gloire, louange éternelle !

Renonciation
Profession de foi
Rite de l’eau : Après chaque baptême - refrain :

Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, Alleluia !

Remise du vêtement blanc
Remise de la Lumière : refrain : Vous tous qui avez été baptisés en Christ,
Vous avez revêtu le Christ, Alléluia !
Confirmations des adultes.
Pendant la chrismation, refrain : L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
Aspersion de l’assemblée : grégorien – ‘Vidi Aquam’
Prière Universelle : O Christ ressuscité, exauce-nous !
Offertoire : Orgue
Sanctus VIII (des Anges)
Anamnèse : Gouzes
Doxologie : Berthier
Agnus VIII (des Anges)
Communion : Orgue
Chant d’action de grâce : Vous qui recevez
Chant de sortie : Regina caeli puis ‘Chrétiens, chantons’

