Vigile pascale

Samedi 11 avril 2020
à la tombée de la nuit

La Vigile pascale célèbre la résurrection du Christ, son passage de la mort à la vie. Ce
qu’il avait annoncé se réalise : Il a vaincu la mort, Il est notre Sauveur.
L’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Nous exultons de joie ! Nous sommes
invités à passer de la tristesse à la joie, de la peur à la confiance, de l’inquiétude à
l’espérance...

Célébrer dans nos maisons :
•
•

•
•
•
•

En communion avec les autres chrétiens, on dépose des bougies allumées à sa
fenêtre, en signe de résurrection et d’espérance.
A 21h toutes les cloches des églises sonneront.
La croix, une icône seront placées au lieu de la prière et décorées. Notre coin prière a un esprit
de fête. Fleurs naturelles, ou en papier, jaunes et blanches. Si on n’a pas un jardin à proximité,
on peut fabriquer des fleurs en papier crépon, par exemple, en mettant les enfants à
contribution.
La couleur liturgique est le blanc ou or.
Bougie, cierge (de baptême si on en a un), un beau récipient vide (vasque ou saladier) et un broc
rempli d’eau, qui serviront pour faire mémoire du baptême.
Prévoir des photos des baptêmes de la famille, sortir son livret de famille catholique ou les
attestations de baptême.
On pourra démarrer notre liturgie à l’entrée du foyer.

Le climat de prière : Nous veillerons à créer le climat de recueillement propre à la prière, dans la
tonalité joyeuse et festive du temps pascal.

On se répartit les tâches pour la prière :
Guide : Celui qui guide la prière, le père ou la mère de famille.
Lecteurs 1 et 2 (voire plus) qui alternent les lectures.
Chantre : Celui qui entonne les chants
En rouge : les indications pour vivre cette célébration
En bleu : Les chants
En noir : les lectures…
Nous remercions Charlotte Legrand, chef de chœur des petits chanteurs de Saint Etienne, maîtrise
diocésaine, de l’enregistrement du chant Joyeuse Lumière fait spécialement pour cette occasion.
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Signe de croix
LA LUMIERE
On se tient dans l’entrée de notre maison dans une semi-obscurité avec cierges et bougies. Nous
allumons nos cierges et bougies. La célébration commence par un court temps de silence pour
se mettre en présence du Seigneur.
Guide : Sois béni, Seigneur notre Dieu.

Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière
En leur envoyant ton Fils Jésus.
Que cette lumière qui brille à notre fenêtre en cette nuit de Pâques
Fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ensemble nous nous dirigeons en procession jusqu’à notre coin prière, qui est aussi dans une
semi-obscurité. Durant cette petite procession on peut chanter :
https://we.tl/t-dn1tPDhHQv

R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.
1 - Venant au coucher du soleil,
Contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils
Et le Saint-Esprit de Dieu.

6 - En célébrant ainsi ta gloire,
Nous chantons l´amour du Père,
Dans la lumière de l´Esprit,
Sceau brûlant qui vous unit.

7 - Nous te chantons ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devances l’aurore
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau.
ECOUTER LA PAROLE
Quand tout le monde est assis, on peut éteindre son cierge (mais pas celui du coin prière), le
plus jeune commence en posant la question au guide :

« Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? »

Le guide répond :

En cette nuit, notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie. L'Église invite
tous ses enfants de par le monde à se réunir pour veiller et prier.
Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, dans
l’espérance d’avoir part à sa victoire sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en
Dieu. Ecoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu.
Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et
comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme
Sauveur.
Lecteur 1 : Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1-2, 2)

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
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et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les
ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
(...)
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le
maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes
sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les
bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettezla. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux
qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui
porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa
semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux
du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici
: cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. Ainsi furent achevés
le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre
qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.
Psaume 32 (33), 4-5, 6-7, 12-13, 20.22, lecteur 2
R. Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi.

Guide : Dieu éternel et tout puissant, tu agis toujours avec une sagesse admirable,

donne-nous de savoir nous émerveiller de ce monde que tu as créé et de l’amour que
tu nous donnes à chaque instant. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
Lecteur 1 : Lecture

du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils
d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la
en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai
en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai
aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les
Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de
Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant
d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avantgarde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. Cette
nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne
purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute
la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël
entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et
à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars
et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières heures
de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des
Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent
beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël,
car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : «
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Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et
leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa
place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu
de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée
de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul.
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant
une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la
main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec
quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le
Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.
Guide : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. Il est pour moi le salut.
Tous répètent : Ma force et mon chant, c’est le Seigneur.

Il est pour moi le salut.

Chantre puis tous : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,

ouvre-nous le chemin de la vie. (bis)
Guide : Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l'Evangile tu donnes un sens nouveau

aux miracles accomplis dans l'Ancien Testament : on reconnaît dans la mer Rouge
l'image de la fontaine baptismale ; et le peuple juif, délivré de la servitude d'Egypte, est
la figure du peuple chrétien. Nous te rendons grâce de venir nous libérer du péché. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
On chante le “Gloria”, par exemple celui de Lourdes, et on rallume les lumières de la pièce.
https://www.youtube.com/watch?v=U-BlUiXL6sw

“Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo”.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.
Lecteur 2 : 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. (...)
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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.
Tous se lèvent. On chante l’Alléluia Ps 117 :
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !
R/ Alléluia, alléluia, alléluia.

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. 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.

Lecteur 1 : De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10)

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un
grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre
et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme
morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité
d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que
j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus
vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent
les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
EN MÉMOIRE DU BAPTÊME
A la fin de l’Evangile, tout le monde reste debout, et on rallume les cierges à celui qui était resté
allumé dans le coin prière. En réponse à l’Evangile qui vient d’être proclamé, en rappel du
baptême, chacun va renouveler sa profession de foi baptismale.

Litanie des saints
Guide : Dans cette nuit de Pâques, nous sommes en communion avec tous les chrétiens

qui célèbrent la résurrection de Jésus mais aussi avec les saints qui sont déjà dans le
Royaume de Dieu et nous les invoquons.
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On peut invoquer les saints dont on est particulièrement proche, et les saints patrons de
chacun. Quand quelqu’un invoque un saint, tous répondent : “Priez pour nous ! ”

Sainte Marie, mère de Dieu, PRIEZ POUR NOUS
Saint Joseph, PRIEZ POUR NOUS
Saint Etienne, PRIEZ POUR NOUS
Saint …
Profession de foi
Guide : Au fil des lectures, nous avons cheminé avec le peuple de Dieu dans la foi et

l’espérance d’une vie nouvelle. Avec tous les baptisés, mais en portant aussi dans la
prière tous les catéchumènes qui ne pourront être baptisés qu’après la période de
confinement, nous redisons notre foi.
Le guide pose les questions et tout le monde répond.

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous répondent : Je crois
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est
assis à la droite du Père ?
Tous répondent : Je crois
Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Tous répondent : Je crois
Sinon vous pouvez dire le Symbole des apôtres.

Liturgie du baptême
Temps de partage autour de notre baptême : montrer le livret de famille catholique ou
attestation de baptême, regarder les dates, évoquer nos parrains et marraines, le prêtre ou le
diacre qui l’a célébré, le lieu où l’on a été baptisé, regarder les photos de la célébration et de la
fête de famille (si on en trouve), se rappeler des souvenirs marquants de ces jours. Les enfants
peuvent demander aux parents pourquoi ils ont demandé leur baptême. Chacun peut dire s’il
est heureux d’être baptisé et ce que cela signifie pour lui aujourd’hui.
Ensuite, on verse doucement l’eau du broc dans la vasque, le guide dit la prière suivante :
Guide : Seigneur, tu vois cette eau que nous versons, elle est signe de la vie et de la

pureté. Qu’elle nous rappelle notre baptême qui nous libère du péché et qui a fait de
nous tes enfants, entrée dans une vie nouvelle comme le peuple hébreu a été libéré de
la servitude de l’Egypte pour entrer dans la Terre promise. Que ta bénédiction vienne
sur cette eau dont nous allons nous marquer avec le signe de la croix en redisant dans
notre cœur le oui de notre baptême. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. AMEN
Puis les membres de l’assemblée sont invités à faire le signe de croix, en mémoire de leur
baptême, avec l’eau placée sur la table.

Pendant ce temps on chante : https://www.youtube.com/watch?v=nHLUWCY_Yu8
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J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,
ils chanteront: Alléluia! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés
et chanteront: Alléluia! Alléluia ! Alléluia !
ou un refrain plus simple… par exemple : Vivons en enfant de lumière….

Action de grâce
Guide : Comme Jésus nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, devenus

enfants de Dieu par notre baptême, nous osons prier : Notre Père…
Bénédiction
Guide : Que demeure en nous la joie de Pâques que rien ne pourra nous ravir.
Tous : AMEN !

Pour suivre les pas de Jésus Ressuscité,
que le Seigneur nous bénisse et nous protège.

Pour terminer cette célébration dans la joie pascale, on peut chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc

1.
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

4.
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !

2.
C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

5.
Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ
reviendra, Alléluia ! Alléluia !

3.
Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

6.
Louange au Seigneur ! Alléluia !
Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin
! Alléluia ! Alléluia !
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