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Entrée : Exultet 
 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 

1/Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie du monde, 
qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu la lumière éclaire l’Eglise, la lumière 
éclaire la terre ! Peuples, chantez ! 
 

2/Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ 
ressuscité triomphe de la mort ! O nuit qui nous rend la lumière, o nuit qui vit 
dans sa gloire le Christ Seigneur !  
 

3/Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer 
l’esclave, tu as livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde 
en détresse le seul Sauveur !  
 

Accueil 
 

Rite de la lumière 
 

Rite du vêtement liturgique 
 

Kyrie : Saint Boniface 
 

1ère lecture 
 

Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18) 
 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les 
emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous 
les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne 
devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de 
l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et 
ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les 
vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, 
en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour 
toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que 
je viens de dire. 
 

 
 



Psaume 22 
 

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Acclamation : Saint Boniface 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 33.39-43) 
Lorsque les soldats furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-
toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant 
un condamné, toi aussi ! 
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que 
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 
 

Prière Universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
 

Sanctus : Saint Boniface 
 

Agnus : Saint Boniface 
 

Anamnèse :  
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi,  
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 



Notre Père 
 

Communion : Les mains ouvertes 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde ! 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. 
 

1/Garde-nous tout-petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères, et disponibles comme une eau. 
 

2/Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie.  
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas ! 
 

Chant à Marie : Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie : en 
ma chair s'accomplit la promesse, Alleluia, Alleluia ! 
 

1/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. R 
 

2/Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. R 
 

3/Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. R 
 

4/Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. R 
 

5/De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, Amen ! 
 

Dernier adieu : Ave Maria de Schubert 


