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SAMEDI SAINT - VEILLEE PASCALE 
----------------------------------------------------- 
 
                  La liturgie du feu 
 

Nous nous rassemblons autour d’un feu, d’une flamme, comme il y a peu de temps 
se rassemblaient les familles près de l’âtre. 
Pour la veillée… Dans l’attente du Seigneur… 
Nous ne pouvons pas accepter que Jésus disparaisse pour toujours, vaincu par la 
mort. 
Comme nous ne pouvons pas accepter de laisser finir nos vies dans un cimetière… 
Ce feu allumé, dont la flamme va nous accompagner, nous dit que la nuit n’est pas 
irrémédiable… 
Frères et sœurs, restons éveillés, il vient, le Seigneur. 
 
Bénédiction du feu 
 
Seigneur notre Dieu, tu as tellement aimé notre monde que tu nous as donné 
ton Fils Jésus, notre Seigneur. Il nous a livré ton visage de tendresse en se 
laissant écraser par la mort. Elevé de terre, il nous attire à lui. Sa parole 
accompagne notre route humaine, nuée lumineuse le jour, clarté au cœur de la 
nuit. Bénis cette flamme qui monte dans la nuit. Garde-nous éveillés, dans 
l’attente, car tu es le Dieu fidèle pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
Bénédiction du cierge 
 
Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et 
oméga; à lui, le temps et l'éternité, à lui, la gloire et la puissance, pour les siècles 
des siècles. Amen! 
 
En rentrant dans l'Eglise, nous reprenons trois fois: 
 Lumière du Christ... Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Les membres de l'assemblée allument leur cierge au cierge de Pâques. 
 
 

  L'annonce de la Pâque 

 
A vous tous, amis rassemblés, je voudrais chanter le Serviteur de Pâques! 
Vous lui faites confiance et vous l’aimez, c’est sûr, puisque aujourd’hui vous êtes 
venus! 
 
Chant : Feu Nouveau 
 
Chacun est invité à éteindre son cierge jusqu'au moment de la liturgie 
baptismale. 
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                   La liturgie de la Parole 

 

1ère lecture: le récit de la création 
-------------------------------------------------------- 
Lecture du livre de la genèse: 
Entrecoupé du chant : la création I.220 
 
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, 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: ce fut le premier jour.  
Et Dieu dit : «Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux» 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux 
qui sont au-dessus.  Et ce fut ainsi.  Dieu appela le firmament: "ciel". Il y eut un soir, il 
y eut un matin: ce fut le deuxième jour.  Et Dieu dit: «Les eaux qui sont au-dessous 
du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme.» Et ce 
fut ainsi.  Dieu appela la terre ferme : "terre", et il appela la masse des eaux: "mer".  
Et Dieu vit que cela était bon.  Dieu dit : «Que la terre produise l'herbe, la plante qui 
porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence».  Et ce fut ainsi.  La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, 
selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa 
semence.  Et Dieu vit que cela était bon.  Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le 
troisième ' jour.  Et Dieu dit : «Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour 
séparer le jour de la nuit ; qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, lés jours et 
les années ; et qu'ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la 
terre.» Et ce fut ainsi.  Dieu fit les deux grands luminaires: le plus grand pour régner 
sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit.  Il fit aussi les étoiles.  Dieu les plaça 
au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour 
séparer la lumière des ténèbres.  Et Dieu vit que cela était bon.Il y eut un soir, il y eut 
un matin : ce fut le quatrième jour.  Et Dieu dit : «Que les eaux foisonnent d'une 
profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le 
firmament du ciel».  Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous 
les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon 
leur espèce, tous les oiseaux qui volent.  Et Dieu vit que cela était bon.  Dieu les 
bénit par ces paroles : «Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que 
les oiseaux se multiplient sur la terre.» Il y eui un soir, il y eut un matin : ce fut le 
cinquième jour.  Et Dieu dit : «Que la terre produise des êtres vivants selon leur 
espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce.» Et ce fut ainsi.  
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et 
toutes les bestioles de la terre selon leur espèce.  Et Dieu vit que cela était bon. 
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 
soumettez-la.  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.  Aux bêtes sauvages, aux 
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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: 
c'était très bon.  Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, 
Dieu avait achevé l'oeuvre qu'il avait faite.  Il se reposa le septième jour, de toute 
l'oeuvre qu'il avait faite.  
 
 
Prière 
Vraiment, Dieu notre Père, comment te dire toute notre gratitude! Tu es le Dieu 
de la vie! En nous créant à ton image, tu nous rends capable de semer autour 
de nous tout ce qui permet de vivre. 
O Seigneur, fais de nous, des témoins de la vie auprès de nos frères, nous te 
le demandons, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
2ème lecture: le passage de la mer Rouge 
-------------------------------------------------------------------- 
Lecture du livre de l'Exode (14, 15 - 15, la) 
Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés.  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 contre la mer, fends-la en deux, 
et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec.  Et moi, je vais endurcir le 
coeur des Égyptiens: ils pénétreront derrière eux dans la mer; je triompherai, pour 
ma gloire, de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers.  Les 
Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé, pour ma gloire, de 
Pharaon, de ses chars et de ses guerriers.» 
L'Ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à 
l'arrière.  La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer 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 contre la mer.  Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent 
d'est, et il mit la mer à sec.  Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans 
la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.  Les 
Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux - avec tous les chevaux de 
Pharaon, ses chars et ses guerriers - 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 mit en déroute.  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: «Étends le bras contre la mer: que les eaux reviennent sur les 
Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers! » Moïse étendit le bras contre 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 toute 
l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré 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 sur le bord de 
la mer les cadavres des Égyptiens.  Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur 
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avait agi contre l'Egypte.  Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur 
et dans son serviteur Moïse.  Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique 
au Seigneur: 
 
 
Chant : Pourquoi chercher ? I. 61 
 
Prière: 
Vraiment, Seigneur, comment te dire toute notre gratitude. Tu es le Dieu de la 
vie! Tu agis à nos côtés pour lutter contre tout ce qui voudrait enchaîner les 
hommes, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur parole, dans leur dignité. 
O Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour sans limites auprès de nos 
frères, nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 
Amen! 
 
 
Nous chantons le "Gloire à Dieu" L.188 
 
 
3ème lecture: le passage de la mort à la vie 
---------------------------------------------------------------------- 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-1 1) 
Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que 
nous avons été baptisés.  Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de 
même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts.  
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la 
sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.  
Nous le savons: l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour 
que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus 
esclaves du péché.  Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

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; sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir.  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, et vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. 
 
Chant : Printemps de Dieu 
 
Prière: 
Dieu notre Père, qui, en cette nuit, a fais passer ton Fils de la mort à la vie, fais 
de même pour chacun d'entre nous, et notre baptême donnera à toute notre 
vie un sens nouveau. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
 
Chant de l'Alléluia. Christ est lumière 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1 -1 0) 



5 

 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus.  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 la neige.  Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés 
et devinrent comme morts. 

Or l'Ange, s'adressant aux femmes, leur dit: «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; il vous précède en Galilée: là, vous le verrez!> Voilà 
ce que j'avais à vous dire.» 

Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent 
porter la nouvelle aux disciples.  Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: 
«je vous salue.» Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles 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.» 
 

Homélie 
  
  
 

               La liturgie baptismale 

 

Chacun est invité à allumer son petit cierge. 
 
Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau pour y faire 
naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce 
temps de Pâques. 
 
Bénédiction de l'eau 
Demandons au Seigneur de bénir cette eau avec laquelle nous ferons tout à l'heure 
le signe de la croix en souvenir de notre baptême: que Dieu nous garde fidèles à 
l'Esprit que nous avons reçu. 
Nous te prions, Seigneur: bénis cette eau, signe de notre baptême. Qu'elle devienne 
pour nous source jaillissante où nous pourrons renaître de ta vie, toi qui es vivant 
pour les siècles des siècles. Amen! 
 
Profession de foi baptismale 
Frères bien-aimés, par le mystère pascal nous avons été mis au tombeau avec le 
Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est 
pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation 
à Satan et proclamons notre foi: 
 
-     Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? 
 TOUS: OUI, JE LE REJETTE. 
 
- Pour vivre dans la vérité, rejetez-vous le mensonge ? 

OUI, JE LE REJETTE. 
 
- Pour vivre en vous aimant les uns les autres, rejetez-vous Satan, l’ennemi de 

tout amour ? 
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OUI, JE LE REJETTE. 
 
 
- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant ? Croyez-vous qu’il a créé le ciel,  

La terre et tout l’univers ? 
  NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous qu’il ne cesse de vous donner l’être et la vie ? 
NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous en son Verbe éternel, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre                        
Sauveur ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous que le Christ a été conçu de Saint Esprit et qu’il est né de la Vierge 
Marie ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous qu’il est passé en faisant le bien et en annonçant la Bonne Nouvelle 
du Royaume ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous qu’il a donné sa vie pour nous, qu’il a souffert sa passion et a été 
enseveli ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous qu’il est ressuscité d’entre les morts, qu’il est monté aux cieux, qu’il 
règne dans la gloire du Père et qu’il reviendra au dernier jour ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous qu’il nous a envoyé l’Esprit-Saint et que cet Esprit habite en vos 
cœurs et sanctifie l’Eglise ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous que nous sommes appelés à ne former qu’un seul peuple en cette 
Eglise Sainte ? 

NOUS CROYONS. 
 

- Croyez-vous au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la joie de la 
vie éternelle ? 

NOUS CROYONS 
 

Que Dieu tout-puissant qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit-Saint et qui nous a 
accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ 
Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen! 
 
 
Aspersion de l’assemblée 
 

Chant :  Naître et renaître 
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Prière universelle 
 Refrain : ô Croix de Jésus-Christ 

 
 Purifie, Seigneur, notre regard sur l'Eglise de ton fils. Aide-nous à éviter 

les critiques stériles, qui souvent font souffrir. Au contraire, change 
notre façon de vivre : Fais que nous prenions les responsabilités qui 
nous sont offertes, par exemple dans le domaine de la catéchèse ou du 
service des plus pauvres, afin que ton Eglise soit toujours plus éclatante 
de vie ! 
 

 Purifie, Seigneur, notre regard sur notre époque... Aide-nous à ne pas 
gémir sans cesse sur ses aspects négatifs, guerres, corruption, 

relâchement des mœurs, sous-développement du tiers-monde... Au 
contraire, change notre façon de vivre : Fais que nous participions par 
les moyens qui sont les nôtres au progrès social, à la lutte contre les 
maladies, au combat contre la faim, afin que notre époque soit toujours 
plus éclatante de vie ! 
 

 Purifie, Seigneur, notre regard sur nos frères les hommes... Aide-nous à 
ne voir en eux que l'étincelle de vie et d'amour qui ne mourra jamais. Et 
change notre façon de vivre : fais que nous soyons accueillants, 
disponibles, patients et remplis de confiance pour chacun, afin que 
l'humanité soit toujours plus éclatante de vie ! 
 

 Purifie, Seigneur, notre regard sur nous-mêmes... Aide-nous à ne pas 
voir seulement nos défauts, nos erreurs, nos mauvais penchants... Et 
change notre façon de vivre : Fais que nous ne mettions notre 
espérance qu'en toi, que nous soyons des " mordus " de la vie qui vient 
de toi, afin que notre existence soit toujours plus éclatante de vie ! 
 

 

Seigneur notre Dieu, en ce jour de Pâques, tu nous offres le cadeau de ta Vie : 

c'est Jésus-Christ ton Fils ressuscité ! Accueille notre prière : que ce cadeau soit 

pour chacun de nous le trésor le plus précieux du monde, à préserver et à 

partager sans cesse. Nous te le demandons par ce même Jésus qui règne avec 

Toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
 

 

           La liturgie de l'eucharistie 

 
Offertoire :  Baptisés dans la lumière de Jésus I.297 
Prière sur les offrandes 
 
Dieu notre Père, Quelle fête que cette eucharistie de la Pâque de ton Fils! Par ton 
Esprit, fais entrer ton peuple dans la louange et l'action de grâce alors qu'il t'apporte 
ses offrandes. A toi, Père, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen! 
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Prière eucharistique 
 

Oui, c'est notre joie, Seigneur, de te rendre grâce et de crier vers toi la 
joie sans mesure des fils illuminés par le visage de Jésus ressuscité et 
victorieux. 
Car nous voici au coeur d'une nuit sans ténèbres, d'une nuit ruisselante 
de la jeunesse de notre Dieu, d'une nuit pleine de lumière, d'une nuit 
pleine des merveilles de Dieu.  
En elle, nous découvrons l'alléluia du silence et de la Parole. En elle, 
nous accueillons l'alléluia du pain qui fait vivre et du vin qui annonce la 
fête. En elle, nous entendons chanter que tout cela est bon comme un 
premier matin pétri par ton amour. 
Oui, Dieu de vérité et de gloire, nous t'offrons la louange des hommes 
nouveaux et sans fin nous proclamons l'hymne de ta gloire:  
SAINT, SAINT, SAINT... 
 
Père, en ce temps de Pâques, nous nous rappelons Moïse. Son peuple 
était écrasé en Egypte. Il en a pris la tête et il l'a entraîné dans une 
longue marche de libération vers la terre promise, vers un avenir 
meilleur. Ce fut pour ton peuple le passage de l'oppression à la liberté. 
Père, nous nous rappelons aussi ton Fils. il est venu libérer ton peuple 
de l'esclavage de la Loi en te présentant comme un Dieu qui refuse la 
pauvreté des pauvres et l'exclusion des exclus. 
Mais Père, nous nous souvenons aussi de la mort de Jésus. Il a été mis 
à mort  parce qu'il a osé s'attaquer au mur de l'argent et aux pouvoirs 
oppresseurs,  et parce qu'il a révélé au monde la véritable vie, celle qui 
est faite d'amour, de service et de don total. 
Sanctifie maintenant ces offrandes, par la puissance de ton Esprit: 
qu'elles deviennent pour nous le corps et le Sang de ton Fils Jésus, mort 
et ressuscité pour nous combler du bonheur sans fin. 
La veille de sa mort, Jésus était à table avec ses disciples. Il prit du pain 
sur la table, il te rendit grâce, il le bénit  et le partagea en disant: 
PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS, CECI EST MON CORPS LIVRE 
POUR VOUS 
Puis, à la fin du repas, il prit la coupe de vin, de nouveau il rendit grâce 
et il fait passer la coupe à ses disciples en disant:  
PRENEZ ET BUVEZ-EN TOUS, CAR CECI EST LA COUPE DE MON 
SANG, LE SANG DE L'ALLIANCE NOUVELLE ET ETERNELLE QUI 
SERA VERSE POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE EN 
REMISSION DES PECHES. VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE 
MOI. 
 
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort 
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Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père.  Et tout 
remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver: 
dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et 
sa résurrection ; Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé.   
Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie.  Toi, tu l'as ressuscité. Il vit 
maintenant près de toi.  Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il 
viendra dans la gloire du Royaume.  Il n'y aura plus de gens tristes, 
malades ou malheureux. 
 
Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le 
corps et le sang du Christ : que cette communion nous rende capables 
de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux autres. 
Viens en aide, Seigneur, à notre Pape François, à notre évêque Rémi et 
à tous les évêques.  Accorde-nous, et à tous les disciples de Jésus 
Christ, d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. 
Mets au  coeur des chrétiens la vraie joie de Pâques; et qu'ils pensent à 
communiquer  cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est 
ressuscité. 
Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la 
Mère de Dieu, et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ.  
 
PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI, A TOI DIEU LE PERE TOUT 
PUISSANT, DANS L'UNITE DU SAINT ESPRIT, TOUT HONNEUR ET 
TOUTE GLOIRE POUR LES SIECLES DES SIECLES! AMEN! 
 

Avant le "Notre Père" 
 
Un même baptême fait de nous tous les enfants bien-aimés du même Père... D'une 
seule voix, très lentement, osons lui dire la prière que son Fils nous a apprise: Notre 
Père...   DL 2-17 
 
Prière pour la paix 
 
Seigneur, fils du Dieu vivant, accomplis en cette assemblée ton oeuvre de paix et de 
résurrection. Que ton Esprit habite nos gestes d'amour, nos paroles et toute notre 
vie. Que nous soyons, les uns pour les autres, les témoins de ta paix, toi qui es le 
vivant pour les siècles des siècles. Amen! 
 
Geste de paix 
 
Agnus : Tu es l’Agneau de Dieu 
En cette nuit de lumière, partageons la paix. Et annonçons-le: le Christ est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité! 
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Avant la communion : Seigneur, je ne suis pas digne 
 
Communion :  
 
Chant : Lève-toi et mange : X49-73 
 

 
 

Méditation                 Que ça éclate… 

 

Comme éclate la Joie  

    de cette jeune fille qui se sait enfin aimée.. . 

 

                                                             Comme éclate le Bonheur de ce couple  

                                                              qui vient enfin de donner la vie… 

 

Comme éclate la Santé de ce malade 

     qui se sait désormais enfin guéri… 

 

                                                              Comme éclate la Paix dans cette famille 

                                                              après une réconciliation enfin vécue… 

 

Comme éclate la Dignité  

    chez ce chômeur qui a enfin un emploi… 

 

                                                            A Pâques, éclate la Vie  

après ces heures où l’on croyait que 

tout était fini,  

                                                             mais où le tombeau était enfin vide 

                                                             parce que l’amour avait enfin le dernier 

mot. 

 

Mais pour qu’éclatent la joie, le bonheur, 

 la santé, la paix , la dignité, la vie , 

     il a fallu «  passer »  pour qu’enfin … 

                                                          Tous ceux qui trouvent  

                                                          que le passage n’en finit pas,  

                                                           vivent l’espérance de Pâques ! 
 
 
 
Chant : Christ est vivant. 
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Bénédiction solennelle 
 
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre en cette 
nuit: qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen, Alléluia! 
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître: qu'il vous rappelle toujours 
à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen, Alléluia! 
Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité: 
suivez-le désormais jusqu'à son Royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. 
Amen, Alléluia! 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse... 
 
Allons dans la paix du Christ, Alléluia. Alléluia! 
Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               BONNE FETE DE PAQUES   
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