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DÉROULEMENT 
Résurrection. et. Lumière. 

 
- Ouverture  - 22h30 
- Orgue  
- Banderole (flamme) suspendue dans le chœur - S. Paré va vérifier avec A. 

Descoteaux ; 
 
- Préparation du feu : un brasero dehors (voir Anne-Marie Vinay ou 

Julien Dompierre – responsabilité : S. Paré) 
On allume le cierge pascal, dehors, au brasero. Il est porté vers l'avant par 
un cortège formé par les enfants, les futurs baptisés et la chorale. Le feu se 
propage dans l’assemblée à mesure que le cortège avance. 
Chant : « Christ est ressuscité » - Responsable : Muguette 

 
- Éloge de la lumière :  

On allume la fresque du chœur,   
Chant : « Entendez-vous » - Res. Muguette 

 
- Première lecture : la création expliquée par un pasteur noir (lu par 

Christine Hoestlandt ou Geneviève Dufour)  
Chant intercalé : « Bénissez le Seigneur » - Res. : Muguette 

 
- Deuxième lecture : Le père et le fils (lu par Étienne et Timothée ou 

Mathieu et Luc – Responsabilité : Gérard Bélanger)   
Chant : « Cantique de Moïse, Chantons le Seigneur »   Res. : Muguette 

 
- Troisième lecture : Dieu est lumière  1Jn 1-5 (lu par le mari de Rima, 

par Alain Legault ou par Michel Mégas)   
Chant Alléluia irlandais  -  Res. : Muguette 



Orgue ou trompette (Dominique Garant ou trompettiste professionnel -  
Res. : Muguette)   

 
- Homélie (courte)  -  Guy Lapointe  
 
- Liturgie des baptêmes (trois adultes : Rima, Lan, Magalie et une enfant) 
- Présentation : Guy Lapointe  
- Les enfants apportent l’eau  
- Bénédiction sur l’eau 
- Profession de foi de la communauté - 

Chant : « Croyez-vous en Dieu le Père » - Res. Muguette 
- Baptêmes : Guy Lapointe et Jacques Tellier – les baptisées adultes 

répondent durant la cérémonie, pour l’enfant : un baptême passif).   
Chant : « Veni sacte spiritu » murmuré par la chorale – Res. Muguette   

- Aspersion de l’assemblée par le président et les baptisés  
Chant : Alléluia de Taizé 

 
- On aménage l’autel  
- Acclamation - Chant : « Dieu saint, Dieu fort » - Res. Muguette   
- Prière eucharistique   - Guy Lapointe 

Intentions : Les baptisées. La victoire sur le mal. La lumière 
nouvelle – Simon Paré  -  Une lectrice, sans chant. 

- Invitatoire au Notre Père 
- Notre Père chanté 
- Fraction du pain 
 
- Invitatoire à la communion   
- Chant de communion  - « Il est vraiment ressuscité » - Res. Muguette 
- Après la communion  - Guy Lapointe ; 
- Bénédiction finale Guy Lapointe   
 
- Vin d’honneur pour souligner la célébration  
 
 
 
Contrôle des lumières durant la célébration : Lise Lemire.  
Au début, l’église est sombre, et à mesure que le cortège s’avance les bougies 
s’allument et éclairent l’assemblée. Pour l’éloge de la lumière, on éteint les 
bougies et on allume la fresque et toutes les lumières.    
 
 
 



Intentions .de. prières. 
pour . un . matin.  de . lumière. et. de. gloire 

 
 
 
 

eigneur de la terre,  
   Souviens-toi de tous les humains,  
    souviens-toi de chacun d’entre eux dans sa nuit, 

Que brille devant chacun la lumière de Pâques. 
Regarde avec tendresse ta fille Lam et ta fille Magalie, 
regarde avec bonté ta fille Rima et son fils Antonio 
Fernando, car  nous venons de les accueillir dans la 
communauté de tes enfants,  
Que la résurrection de ton Fils transforme nos cœurs, 
qu’elle transfigure nos vies entières. 
 
 

eigneur qui a vaincu le mal,  
   Seigneur qui a triomphé de la mort,  
   Souviens-toi de ceux et de celles qui ont peine à 

vivre leur espérance,  
Regarde avec miséricorde les proies désarmées de la 
violence humaine, 
Regarde avec pitié les victimes de la sécheresse 
d’Éthiopie et de Somalie,  
Que le souvenir de Jésus nous aide à faire de cette terre 
un lieu de paix, 
Que sa mémoire nous aide à faire de toute vie un espace 
de joie !  
 

S 

S 



eigneur de la lumière nouvelle,  
    Souviens-toi de tes enfants,  
   Que se lève, pour tous les humains, une aube 

nouvelle et qu’un monde rajeuni naisse dans la Pâque de 
ton Fils. 
Que la terre soit transfigurée par l’éclat de sa 
résurrection ! 
Que la splendeur de ce matin lumineux éclaire toute 
notre planète ! 
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