
Vigile Pascal 
EXULTET 

EXULTET 
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Wi9al) 
Adaptation de l'Exultet : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont) 
D'après la Liturgie Latine  

R. Exultez de joie, voici la lumière ! 
Exultez de joie : Christ est ressuscité ! 

Pendant les versets ci-dessous,  
La chorale chante en ostinato le refrain n° 1 

Soliste : 
1. Qu'exulte de joie la multitude des anges, 
Célébrez dans la joie, serviteurs de Dieu. 
Que sonne la trompe9e triomphale 
Pour la vicotre d'un si grand Roi. 

2. Réjouis-toi, ô notre terre, 
Resplendissante d'une telle lumière. 
Car il t'a prise dans sa clarté, 
Et son Royaume a dissipé la nuit ! 

3. Réjouis-toi, Église notre Mère, 
Toute parée de sa splendeur. 
Que retentisse dans ce lieu saint 
L'accamation unanime du peuple des Fils 
de Dieu ! 

4. Et vous mes frères bien-aimés, 
A la lumière de ce9e flamme, 
Unissez votre voix à la mienne 
Pour invoquer la bonté du Tout-Puissant. 

5. Que sa clarté me pénètre et m'illumine, 
Il m'a choisi, indigne serviteur, 
Afin que je chante en votre nom 
La merveilleuse lumière du Christ 
ressuscité ! 

Célébrant : 

Le Seigneur soit avec vous ! 

Assemblée : 

Et avec votre esprit ! 

Célébrant : 

Élevons notre cœur. 

Assemblée : 

Nous le tournons vers le Seigneur. 

Célébrant : 

Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu ! 

Assemblée : 

Cela est juste et bon ! 

R. La mort est vaincue et l'enfer dévasté, 
Jésus, le Seigneur, est ressuscité ! 

Versets soliste en alternance avec le refrain n° 
2 

Soliste : 
6. Vraiment il est juste et bon de te louer à 
pleine voix, 
Dieu invisible, Père tout-puissant,  
Et de chanter ton Fils unique, 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 



7. C'est lui qui a remis pour nous au Père 
éternel 
Le prix de la de9e encourue par le premier 
Adam, 
Et qui a écarté par son sang 
La condamnation de l'ancien péché. 

8. Car voici maintenant la fête de la Pâque 
Où l'Agneau véritable est immolé pour 
nous, 
Lui, dont le sang consacre les portes des 
croyants, 
Pour les protéger de la mort et leur donner 
sa vie. 

9. Voici la nuit où tu tiras d'Égypte nos 
pères, les enfants d'Israël, 
Nuit où tu leur as fait traverser la Mer 
Rouge à pied sec. 
Voici la nuit où le feu de la Nuée 
lumineuse 
A repoussé les ténèbres du péché. 

10. Voici la nuit, qui aujourd'hui et dans 
tout l'univers, 
Arrache au monde aveuglé par le péché 
Ceux qui ont mis leur fois dans le Christ, 
Nuit, qui nous rend la grâce et nous ouvre 
la communion des saints. 

11. Voici la nuit où le Christ, brisant les 
liens de la mort, 
S'est relevé victorieux des enfers. 
Car il ne nous servirait à rien de naître 
Si nous n'avions pas le bonheur d'être 
sauvés ! 

12. Ô merveilleuse bonté déployée envers 
nous, Dieu, notre Père, 
Inestimable choix de ton amour ! 
Car pour racheter l'esclave de la mort, 
Tu n'as pas hésité à livrer pour nous ton 
Fils, le Bien-Aimé. 

13. Car il fallait mystérieusement le péché 
d'Adam 
Que le Christ devait abolir en sa mort, 
Heureuse faute d'Adam 
Qui nous a valu un tel et si grand 
Rédempteur ! 

14. Ô Nuit bienheureuse, qui seule a pu 
connaître 
Le temps et l'heure où le Christ victorieux 
a surgi des enfers, 
C'est de toi qu'il est écrit : "La nuit 
illuminera comme le jour, 
La nuit est ma lumière et ma joie !" 

15. Car le pouvoir sanctifiant de ce9e nuit 
chasse les crimes, lave les fautes, 
Rend l'innocence aux coupables et la joie 
aux affligés, 
Dissipe la haine, unit les cœurs, 
Et brise tout orgueil. 

16. Dans la grâce de ce9e nuit, accueille, 
Père très Saint  
Le sacrifice du soir de ce9e flamme que 
l'Église t'offre par nos mains, 
Elle qui brille en l'honneur de notre Dieu, 
Flamme qui se transmet sans jamais 
perdre sa clarté. 

17. Ô Nuit bienheureuse 
Où se rencontrent le ciel et la terre 
Et où s'unissent l'homme et Dieu ! 

18. Aussi nous t'en prions, Dieu, notre 
Père, 
Permets que ce Cierge Pascal consacré à 
ton nom 
Brûle sans déclin pour dissiper les 
ténèbres 
De ce9e nuit où nous veillons dans la joie ! 

19. Que sa flamme monte jusqu'à toi et te 
soit agréable, qu'il joigne sa clarté à celle 
des étoiles, 



Qu'il brûle encore quand se lèvera l'Astre 
du matin, 
Celui qui ne connaît pas de couchant : le 
Christ ressuscité, revenu des enfers 
Qui répand sur les hommes sa lumière et 
sa paix. 

20. Nous t'en supplions maintenant, 
Seigneur, garde ton Église dans la joie de 
ces fêtes pascales, 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, 
Ressuscité d'entre les morts dans la 
puissance de l'Esprit, 
Qui règne avec toi pour les siècles des 
siècles.  

PSAUME (103) :  

« ENVOIE TON ESPRIT, SEIGNEUR, TOI QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA 
TERRE  ». 

PSAUME (15) :  

Ô ÉTERNEL (Garde-moi, mon Dieu) 
Paroles : Communauté du Chemin Neuf - Musique : mélodie hébraïque  
D'après Ps 16 (15) 
N° 08-15 

R. Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ;  
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis)  

1. Ô Éternel, de toi dépend ma vie,  
Tu es mon Dieu et je viens à toi.  
Je te bénis, ô Éternel,  
Toi mon conseiller, tu es avec moi.  

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair repose, j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie. 

© A.M.E. - Communauté du Chemin Neuf  

CANTIQUE DE MOÏSE :  

« ENVOIE TON ESPRIT, SEIGNEUR, TOI QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA 
TERRE  ». 



PSAUME (29) :  

«  JE T'EXALTE, SEIGNEUR, TU ME RELÈVES.  

JE TE LOUE, Ô MON DIEU, TOI MON ESPOIR  ». 

GLORIA :  

Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 

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. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

« ALLÉLUIA ». 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

« O CHRIST RESSUSCITÉ EXAUCE-NOUS ». 

COMMUNION :  

PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE  
« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme  
dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 



En a\ente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR  

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (A. Dumont / M. Wi9al / J. Rouquès) 
N° 18-20 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en ce9e communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en ce9e communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en ce9e communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en ce9e communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en ce9e communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en ce9e communion, 
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 



ENVOI :  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ   
Paroles et musique : C. Suijkerbuijk N° 15-10 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, 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 ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !  

Titre original (NL) : Jubel en juicht 
© 2000, Stichting Emmanuel Nederland, Postbus 95310, 2509 CH Den Haag  
Traduction : © 2003, Éditions de l’Emmanuel, 89 boulevard Blanqui, 75013 Paris  

 JUBILATE ALLÉLUIA  

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (G. Creaton)  
N° 19-04 

R. Alléluia, Alléluia,  
Jubilate Deo.  
Alléluia, Alléluia,  
Jubilate, Alléluia.  

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia !  
Son Amour est éternel, alléluia !  
De l'Orient à l'Occident, alléluia !  
Bénissons Dieu pour ses merveilles,  

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !  
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !  
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !  
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia ! 

3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia !  
Tu as porté chacun de nous, alléluia !  
De l'ennemi et du péché, alléluia !  
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !  

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia !  
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !  
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !  
Pour t'annoncer au monde entier : 
alléluia !  

Titre original (EN) : Alleluia jubilate 
© 2012, Emmanuel Publications, 89 boulevard 
Blanqui, 75013 Paris 
Traduction : © 2012, Éditions de l’Emmanuel, 89 
boulevard Blanqui, 75013 Paris
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