
 

 

Samedi 16 Avril 

Veillée Pascale 

OFFICE DE LA LUMIERE 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais (bis). 
 

Procession :  le prêtre « Lumière du Christ »,  

l’assemblée : « Nous rendons grâce à Dieu ». 
 

Exultet :  1-Exultez de joie, voici la lumière ! Exultez de joie, Christ est ressuscité ! 
 

  2-La mort est vaincue et l’enfer dévasté, Jésus, le Seigneur, est ressuscité ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn1,1-2,2) 

Psaume 103 :       Envoie ton Esprit Seigneur, Toi qui renouvelles la face de la terre. 
 

2ème lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-18) 

Psaume 15 :    Garde-moi mon Dieu, ma force est en Toi. Garde-moi mon Dieu, mon 

bonheur c’est Toi. 
 

3ème lecture : Lecture du livre de l’Exode ( Ex 14, 15-15,1a) 

Refrain :   Chantons au Seigneur car il s’est couvert de gloire, cheval et cavaliers la 

mer les a engloutis. Chantons au Seigneur car il s'est couvert de gloire, le Seigneur est Roi 

en lui je me glorifie. 
 

4ème lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (54, 5-14) 

Cantique :           Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 

5ème lecture : Lecture du livre du prophète Ezékiel ( Ez 36, 16-17a. 18-28) 

Refrain :             Mon âme a soif du Dieu vivant (bis) : Quand le verrai-je face à face ? 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11) 

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons 

été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 

tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ 

qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à 

lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui 

ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix 

avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du 

péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché.  

Et si nous sommes passés 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 morts 

au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

 

Psaume 117 :   Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

1-Proclamez que le Seigneur est bon,  

éternel est son amour 

que le dise la maison d’Israël,  

éternel est son amour. R/ 

2-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. R/ 
 



3-Ouvrez moi les portes de justice, 

le Seigneur m'a exaucé, 

C'est ici la porte du seigneur  

tous les justes y rentreront. R/ 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Allelluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 1-12) 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant 

les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient 

désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de 

crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous 

le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit 

quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, 

qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ » Alors elles se rappelèrent les paroles 

qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 

C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les 

accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, 

et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit 

les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 

ASPERSION 
 

1-J’ai vu des fleuves d’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Jaillir du côté du Temple. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

2-J’ai vu la source du Temple, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Grandir en un fleuve immense. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

3-Tous ceux que lave l’eau vive, 

Alleluia ! Alleluia ! 

Acclament et chantent ta gloire. 

Alleluia ! Alleluia ! 
 

4-Ton cœur, Jésus, est la source, 

Alleluia ! Alleluia ! 

D’où coule l’eau de la grâce. 

Alleluia ! Alleluia ! 

OFFERTOIRE 

Que ciel et terre exultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

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

1-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 ! R/ 
 

2-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 ! R/ 
 

3-La destruction de la mort, 

Célébrons-la et la ruine de l’enfer. 

Louons l’auteur d’une vie neuve  

Et immortelle. Le Dieu unique de 

Nos pères, le Béni, le Glorieux. R/ 
 

4-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. R/ 
 

5-Une Pâque sacrée nous est apparue 

Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, 

Pâque très pure, Pâque du Christ, Notre 

Sauveur, Pâque qui ouvre le Paradis. R/ 
 

 

CHANTS DE COMMUNION 

Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N’ayez pas peur, mettez la main dans mon côté,  



Voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. 
 

1-Sur moi, vous aviez roulé la pierre 

Et me voici bien vivant au milieu de vous. 

Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. 

Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir 

vu. R/ 
 

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles, 

Verbe fait chair, la mort ne m’a pas retenu. 

Ressuscité, je me montre à vous dans la 

Gloire. Par mes blessures, je vous offre le 

Salut. R/ 

 

3-Dis-moi, ô mort, où est ta victoire ? 

Je suis descendu au plus profond des enfers. 

Et je reviens vers vous resplendissant de 

gloire, accompagné de la foule des 

rachetés.R/ 
 

4-Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit 

En moi, vivra à tout jamais. Car si la mort 

Vous est venue par un seul homme, c’est par 

Moi seul que vous vient la vie éternelle. R/

Regardez l’humilité de Dieu (ter) et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

1-Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du Maître de l’univers qui s’humilie pour 

Nous au point de se cacher dans une petite 

Hostie de pain. R/ 

2-Faites-vous tout petit vous aussi devant 

Dieu Pour être élevés par Lui ne gardez rien 

Pour vous offrez-vous tout entiers à Dieu 

Qui se donne à vous. R/ 
 

CHANT D’ENVOI 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 

Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 
 

1-Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort :  

Christ Ressuscité ! R/ 
 

2-Vous, les anges, louez-le ! 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants, louez Dieu ! 

Christ Ressuscité ! R/ 

3-Louez Dieu dans sa grandeur ! 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin, louez le Seigneur ! 

Christ Ressuscité ! R/ 
 

4-Accueillez en votre cœur Jésus-Christ 

L’Agneau Vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ Ressuscité ! R/ 
 

******************* 

POUR CONTACTER LA PAROISSE : 

05 56 82 73 05 – secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

******************* 

Cette semaine nous avons célébré les obsèques de Solange Maguet le 11 Avril à Biganos, de 

Jean-Claude Delille le 11 Avril, de Marie Bourdens le 12 Avril à Lacanau de Mios, de Christian 

Desmarais le 13 Avril et de Marc Lalande le 14 Avril à Audenge. Prions pour eux et leur 

famille. 

HORAIRES DES MESSES  

Mardi 19 avril:   Le Teich : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 18h.) 

Mercredi 20 avril :  Biganos : Messe à 19h00 (temps d’adoration/confessions à 18h30) 

Jeudi 21 avril:    Mestras : Messe à 18h30 (temps d’adoration/confessions à 17h30) 

Vendredi 22 avril:  Mios : Messe à 11h00 (temps d’adoration/confessions à 11h 30.) 

Samedi 23 Avril :   Audenge à 18h30  Samedi 30 Avril :  Mios à 18h30 

Dimanche 24 Avril : Biganos à 10h30  Dimanche 1er Mai : Biganos à 10h30 
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LE COIN SPI 
 

« Les femmes portent les aromates à la tombe mais elles craignent que le trajet soit inutile car une 
grosse pierre barre l’entrée du tombeau. Le chemin de ces femmes, c’est aussi notre chemin ; il 
ressemble au chemin du salut que nous avons parcouru ce soir. Sur ce chemin, il semble que tout 
vienne se briser contre une pierre : la beauté de la création contre le drame du péché ; la libération 
de l’esclavage contre l’infidélité à l’Alliance ; les promesses des prophètes contre la triste 
indifférence du peuple. Il en est ainsi également dans l’histoire de l’Eglise et dans l’histoire de 
chacun de nous : il semble que les pas accomplis ne parviennent jamais au but. L’idée peut ainsi 
s’insinuer que la frustration de l’espérance est la loi obscure de la vie.  

Mais nous découvrons aujourd’hui que notre chemin n’est pas vain, qu’il ne se cogne pas contre 
une pierre tombale. Une phrase ébranle les femmes et change l’histoire : « Pourquoi cherchez-vous 
le Vivant parmi les morts ? » (Lc 24,5) ; pourquoi pensez-vous que tout cela ne serve à rien, que 
personne ne puisse enlever vos pierres ? Pourquoi cédez-vous à la résignation ou à l’échec ? 
Pâques, frères et sœurs, est la fête de l’enlèvement des pierres. Dieu enlève les pierres les plus 
dures contre lesquelles viennent s’écraser les espérances et les attentes : la mort, le péché, la peur, 
la mondanité. L’histoire humaine ne finit pas devant une pierre tombale, car elle découvre 
aujourd’hui la « Pierre vivante » (cf. 1P 2, 4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Eglise, nous sommes 
fondés sur lui et, même lorsque nous perdons courage, lorsque nous sommes tentés de tout juger 

sur la base de nos échecs, il vient faire toutes 
choses nouvelles, renverser nos déceptions. 
Chacun, ce soir, est appelé à retrouver, dans le 
Vivant, celui qui enlève du cœur les pierres les 
plus lourdes. Demandons-nous avant tout : quelle 
est ma pierre à retirer, comment se nomme cette 
pierre ? 

Souvent la pierre de la méfiance entrave 
l’espérance. Quand l’idée que tout va mal prend 
de l’ampleur, et qu’il n’y a jamais de fin au pire, 
nous en arrivons, résignés, à croire que la mort est 
plus forte que la vie, et nous devenons cyniques et 
moqueurs, porteurs de découragement malsain. 
Pierre sur pierre nous construisons en nous un 
monument à l’insatisfaction, le tombeau de 
l’espérance. En nous plaignant de la vie, nous 
rendons la vie dépendante des plaintes, et 
spirituellement malade. Une sorte de psychologie 
du tombeau s’insinue alors : toute chose finit là, 

sans espérance d’en sortir vivant. Voilà alors la question cinglante de Pâques : Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? Le Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est ressuscité, il 
n’est pas là ; ne le cherche pas où tu ne le trouveras jamais : il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas l’espérance ! 

Il y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur : la pierre du péché. Le péché séduit, promet 
des choses faciles et rapides, bien-être et succès, mais il laisse ensuite, à l’intérieur, solitude et 
mort. Le péché, c’est chercher la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui 
passent. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Pourquoi ne te décides-tu pas à 
abandonner ce péché qui, comme une pierre à l’entrée du cœur, empêche la lumière divine d’entrer 
? Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de la carrière, de l’orgueil et du plaisir, ne préfères-tu 
pas Jésus, la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? Pourquoi ne dis-tu pas aux vanités mondaines que ce n’est 
pas pour elles que tu vis, mais pour le Seigneur de la vie ?  


