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 Exultet 
 

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

 Première lecture (Gn 1, 1-2, 2) 
Psaume 103 
 

R/Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé,  
tu renouvelleras 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 ! 
 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
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De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

 Deuxième lecture (Gn 22, 1-18) 
Psaume 15 
 

R/Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 

 Troisième lecture (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
Cantique (Ex 15) 
 

R/Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, 
    Il a jeté à l’eau cheval et cavalier. 
 

 Quatrième lecture (Is 54, 5-14) 
Psaume 29 
 

R/Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

 

 Cinquième lecture (Is 55, 1-11) 
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Cantique d’Is 12 : 
 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 

 Sixième lecture (Ba 3, 9-15.32 – 4, 4) 
Psaume 18 : 
 

R/ Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 

 

 Septième lecture (Ez 36, 16-17a.18-28) 
Psaume 41 : 
 

R/ Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
      ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

 

 Gloria : Messe du partage 
 

 Epître (Rm 6, 3b-11) 
Psaume 117 : 
 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

 Évangile (Mt 28, 1-10) 
 
 

 Litanie des saints (Gélineau) : 
 

 Aspersion : J’ai vu l’eau vive (Berthier) 
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J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 

 Offertoire : Musique (Dextera Domini, César Franck) 
 

 Sanctus : Messe de saint Boniface 
 

 Agnus Dei : Messe de saint Boniface 
 

 Communion : Vous qui recevez  
 

R/ Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 
      célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 

 
3 – Nous Te rendons grâce, ô Christ notre Dieu : 
Tu as daigné nous donner part à ton Corps et à ton Sang ; 
Tu as su conquérir nos cœurs en venant nous visiter ; 
aussi avec les Anges, nous célébrons ta victoire sur la mort ! 
  
4 – Nous annonçons, Seigneur, ta Mort 
et nous chantons, ô Christ, ta glorieuse résurrection ; 
Tu nous as jugés dignes du banquet mystique et ineffable 
et nous participons dans l’allégresse à tes dons spirituels. 
 
5 – Le Verbe qui est dans le sein du Père, 
aujourd’hui s’est manifesté sur la Croix. 
Il a voulu être mis en terre comme un simple mortel, 
mais Il est ressuscité le troisième jour’ 

et nous fait le don de sa grande miséricorde. 
 

 Chant à la Vierge Marie : Regina Coeli 
 

 Sortie : J.-S. Bach, Oster oratorio, ouverture. 


