CÉLÉBRATION FAMILIALE
DE LA VIGILE PASCALE
SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR

Version courte
Pour ceux qui veulent toutes les lectures, voir document complémentaire.
Une playlist bis est proposée pour la version longue

POUR LES COUPLES E
 T LES

PERSONNES SEULES

C’est le moment ou à peu près jamais de vous plonger dans toutes les lectures. Ici
vous avez une version raccourcie de la liturgie de la Parole. Pourquoi pas lire les 7
lectures et essayer d’y voir le fil rouge (les oraisons donnent le fil) que vous
pourrez méditer pendant le temps « d’homélie » ? Pourquoi pas équiper votre
coin prière d’un beau cierge qui durera toute l’année ?
Et n’oubliez pas : que l’on soit seul ou à plusieurs, la réussite de la célébration
tient surtout à sa préparation. Parcourez le document, faites des choix (si vous ne
lisez pas tout, sélectionnez les lectures qui vous parlent). Préparez aussi avec
soin le lieu de votre célébration surtout si vous êtes seul. Bonne célébration à
tous.

À prévoir pour la célébration
-

-

On éteindra toutes les lumières.
On choisira un endroit adapté à la prière, pas trop éclairé et calme pour le
début de la célébration.
Éventuellement une ou des petites cloches pour le Gloire à Dieu.
Sur la table : une croix, une bougie, une icône, des fleurs sur une nappe
blanche.
S’il y en a à la maison, de l’eau bénite ou un vêtement blanc pour chacun
(écharpes, foulard).
Un petit luminaire ou une bougie par personne, éteinte. On peut même
prévoir une bougie plus grande qui restera dans le coin prière de la maison
toute l’année.
On éteindra les écrans, smartphones et autres distractions.
Chacun pourra mettre un vêtement blanc pour se rappeler son baptême.

La vigile pascale se célèbre de nuit, après le coucher du soleil. Toutes les
lumières de la maison sont éteintes sauf une petite lampe pour le lecteur.

Ceux qui ont un jardin peuvent allumer un petit feu dans la nuit et se rassembler
autour. Sinon on allumera un seul cierge sur la table, dans le noir.

1. Introduction
On se lève.

✠ On fait le signe de croix à voix haute.
Celui qui conduit la prière dit :

Nous voici rassemblés ce soir (en famille) en cette nuit très sainte où notre
Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie. L’Église invite ce soir tous ses
enfants dans le monde entier à se réunir pour veiller et pour prier.
Ce soir, nous allons commémorer ensemble la Pâque de notre Seigneur, nous allons
écouter sa parole et prier ensemble dans l’espérance de ressusciter un jour avec le
Christ et de vivre avec lui pour toujours en Dieu.
𝅘𝅥𝅮 Chant d’entrée : Voici la nuit ou un autre chant (voir playlist).
Voici la nuit,
L'immense nuit des origines,
Et rien n'existe hormis l'amour,
Hormis l'amour qui se dessine :
En séparant le sable et l'eau,
Dieu préparait comme un berceau,
La terre où il viendrait au jour.
Voici la nuit,
L'heureuse nuit de Palestine,
Et rien n'existe hormis l'Enfant,
Hormis l'Enfant de vie divine :
En prenant chair de notre chair,
Dieu transformait tous nos déserts,
En terre d'immortels printemps.
Voici la nuit,
L'immense nuit sur la colline,
Et rien n'existe hormis le Corps,
Hormis le Corps criblé d'épines :
En devenant un crucifié,
Dieu fécondait comme un verger,
La terre où le plantait la mort.

Voici la nuit,
L'immense nuit qui s'illumine,
Et rien n'existe hormis Jésus,
Hormis Jésus où tout culmine :
En s'arrachant à nos tombeaux,
Dieu conduisait au jour nouveau,
La terre où il était vaincu.
Voici la nuit,
La longue nuit où l'on chemine,
Et rien n'existe hormis ce lieu,
Hormis ce lieu d'espoir en ruine :
En s'arrêtant dans nos maisons,
Dieu préparait comme un buisson,
La terre où tomberait le feu.

Celui qui conduit la prière dit :

Prions le Seigneur. Par ton Fils qui est la lumière du monde tu as donné aux
hommes la clarté de ta lumièr. Accorde-nous pendant ces fêtes pascales, d’être
enflammés d’un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, avec un coeur
pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Ensuite, si on a une plus grande bougie, on l’allume en premier, les autres bougies seront allumée dans la maison.
Si on n’a pas de grande bougie, chacun allume son luminaire au feu ou à la bougie. Si on est dehors, on entre en
procession à l’intérieur, toujours dans l’obscurité.
Une personne chante (même sur une seule note) :

Lumière du Christ ! (3x)
À chaque reprise, on répond:

- Nous rendons grâce à Dieu ! ( 3x)
𝅘𝅥𝅮E
 ntre les “Lumière du Christ” on peut prendre un refrain :
Joyeuse Lumière,
Splendeur éternelle
du Père,
Saint et bienheureux,
Jésus-Christ.(×2)

ou bien

La ténèbre n'est point
ténèbre devant toi.
La nuit comme le jour
est lumière.

2. Office de la Lumière et Annonce de la Pâque
A défaut de chanteur (ou voir playlist), le texte de l’Annonce de Pâques, simplement psalmodié par une personne,
même sur une seule note, rendra la proclamation plus solennelle que s’il est lu.

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges!
Qu’éclate de partout la joie du monde
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur
!
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Voici maintenant la Victoire,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Amour infini de notre Père,
suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.

Ô Père, accueille la flamme,
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs !
R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,
Fils de Dieu !
Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l’aube nouvelle

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ !

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

Celui qui conduit la prière :

Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons 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 Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire
jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de
Pâques. A
 men.
On s’assied pour écouter les lectures. Toujours dans l’obscurité.

3. Lectures
Les lectures de la vigile pascale sont riches. Il y a en tout sept lectures de l’Ancien Testament et deux
du Nouveau Testament. Chaque lecture est suivie d’un Psaume et ensuite d’une Oraison (prière). Au
minimum, on garde la 3e de l’Ancien testament et les deux du Nouveau. Dans le schéma que nous vous
proposons nous avons choisi : la 1re et la 3e de l’Ancien Testament, et évidemment les deux lectures du
Nouveau Testament. Si vous voulez avoir toutes les lectures, ou un peu plus, nous vous invitons à
ouvrir le document annexe qui comprend toutes les lectures ainsi que sa propre playlist pour les
psaumes.

■P
 remière lecture
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »
Un lecteur:

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,
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.
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 :
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 que, sur la terre, l’arbre à fruit 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 :
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, les 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 commander au jour,
le plus petit pour commander à la nuit ;
il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça au firmament du ciel
pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à 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 :
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 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 eut un soir, il y eut un matin :
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.
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.
[A
 insi 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.]
– Parole du Seigneur.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu

■P
 saume 103 ou 32 au choix
Ps 103 (104),
1-2a, 5-6, 10.12, 13-14ab, 24.35c

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
(cf. Ps 103, 30)

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.
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 !
Ps 32 (33) 4-5, 6-7, 12-13, 20.22,
R/ Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton amour. (cf. Ps 32, 5b)
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur
;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
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.
Heureux le peuple dont le Seigneur est
le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie
pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
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 !

■O
 raison
Celui qui conduit la prière :

Prions le Seigneur.
Tous prient en silence.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable,
donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ,
notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au
commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

■T
 roisième lecture
« Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer »
Un lecteur:

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’avant-garde
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 :
« 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.
Alors Moïse et les fils d’Israël
chantèrent ce cantique au Seigneur :
On enchaîne tout de suite avec le Psaume

Soit le lecteur poursuit en disant ou psalmodiant le cantique suivant, soit on peut passer une version enregistrée
comme par exemple :
𝅘𝅥𝅮 Chant : Chantons le Seigneur (YouTube)

■C
 antique de l’Exode
(Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18)

R/ Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !
Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer
cheval et cavalier.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.

Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.
L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.
ou bien sous forme de chant (Cté du Chemin neuf) - voir playlist

R. Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire;
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis.
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire;
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie.
1. Le Seigneur est ma force et mon chant,
De la mort c'est lui qui m'a délivré.
Sa main droite écrase l'ennemi;
Comme une pierre, ils sont tombés.
2.Ton amour a racheté tes enfants,
Et ta force a triomphé de la mort.
Qui, au ciel, est grand comme notre Dieu,
Lui dont le nom est trois fois Saint.
3. Tu les guides et tu les amèneras
Au lieu Saint que tes mains ont façonné.
Le Seigneur régnera parmi son peuple,
Dès maintenant et à jamais.

■O
 raison
Celui qui conduit la prière :

Prions le Seigneur.
Tous prient en silence.

Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois :
Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la
poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les
faisant renaître à travers les eaux du baptême ; Fais que les hommes du monde
entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

■G
 loria
Celui qui conduit la prière :

Chantons la gloire de Dieu !
On se lève, on allume toutes les lumières, on sonne les clochettes s’il y en a et on récite ou mieux, on chante
ensemble (voir aussi playlist) :

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.

■É
 pître ( facultatif)
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus »

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.
Car, si nous avons été unis à lui
par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi
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 le corps du péché soit réduit à
rien,

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 ;
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.
– Parole du Seigneur.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu

■A
 lléluia (Psaume 117)
Celui qui conduit la prière:

Je vous annonce une grande joie, l’Alléluia est de retour.
On chante tous ensuite sur un air connu (ou voir playlist):

R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
On peut éventuellement prendre les versets suivants et reprendre Alleluia:
(Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Celui qui conduit la prière :
Écoutons à présent le récit de la résurrection de notre Seigneur:

■É
 vangile
« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée »
Celui qui conduit la prière :

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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi Seigneur Jésus

4. Homélie / Partage d’Evangile
●

●
●
●

On pourra lire le commentaire que le Service de pastorale liturgique vous
propose quotidiennement ou tout autre commentaire (Prions en Église,
Magnificat, etc.).
Si on préfère, on peut aussi partager en famille sur la Parole à partir des
questions ci-dessous ou d’autres questions de votre choix.
On peut aussi simplement prendre un temps de silence, accompagné ou non
d’une musique.
Pour ceux qui sont seul, on peut essayer de voir à travers les lectures (les 7
pour bien faire) de voir comment Dieu patiemment nous sauve.

5. Rappel du baptême (suivant les circonstances)
Forme A

Forme B

Ceux qui ont de l’eau bénite à la maison peuvent
faire la prière suivante:

S’il n’y a pas d’eau bénite, chacun peut mettre un
vêtement blanc (écharpe ou autre):

Celui qui conduit la prière:

Celui qui conduit la prière:

Nous allons à présent faire le signe de
croix avec cette eau bénite en
mémoire de notre baptême.

Saint Paul déclare aux chrétiens : «
Vous tous qui avez été baptisés dans le
Christ, vous avez revêtu le Christ »
(Ga 3, 27). Revêtir le Christ, c’est ce
que signifie le vêtement blanc que
chacun de nous a reçu le jour de son
baptême. Un vêtement tout blanc,
comme celui du Christ Ressuscité.

Seigneur, toi qui a créé l’eau pour
féconder la terre et donner à nos corps
fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi
l’instrument de ta miséricorde: par
elle tu as libéré ton peuple de la
servitude et tu as étanché sa soif dans
le désert; par elle les prophètes ont
annoncé la nouvelle Alliance que tu
voulais sceller avec les hommes; par
elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus
fut baptisé au Jourdain, tu as
renouvelé notre nature pécheresse
dans le bain de la nouvelle naissance.
Que cette eau, maintenant, nous
rappelle notre baptême et nous fasse
participer à la joie de nos frères, les
baptisés de Pâques. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. A
 men.
𝅘𝅥𝅮 J ’ai vu des fleuve d’eau vive v oir playlist

Nous qui sommes une création
nouvelle dans le Christ et qui avons
revêtu le Christ prions pour tous nos
frères chrétiens, plus
particulièrement pour ceux qui
auraient dû être baptisés à Pâques
cette année. Que le Seigneur les
recouvre du manteau de sa
miséricorde. Amen.
𝅘𝅥𝅮V
 ous tous qui avez été baptisé en
Christ, vous avez revêtu le Christ,
Alléluia

6. Profession de Foi
Chacun allume à nouveau son cierge.
Celui qui conduit la prière dit :

Par le mystère de Pâques, 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 que l’on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de
foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Église catholique.
Ainsi donc : Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché ?
R. Nous y renonçons.
Croyons-nous en Dieu le Père tout-puissant,créateur du ciel et de la terre ?
R. Nous croyons.
Croyons-nous 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 ?
R. Nous croyons.
Croyons-nous 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 ?
R. Nous croyons.
Celui qui conduit la prière conclut :

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, 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. A
 men.

7. Prière universelle
Celui qui conduit la prière :

Voici le jour désiré, qui donne le salut à tout le genre humain : faisons monter nos
prières vers Dieu :
Un lecteur :

1. Voici la nuit, la sainte nuit qui s’illumine ! Les hommes sont libérés des chaînes
de la mort ! Avec ceux qui, cette nuit, passeront vers le Père, célébrons la vie qu’il
nous offre en abondance !
R. Christ ressuscité, exauce nous !
2. Voici la voix, la voix joyeuse des veilleurs ! Les hommes sont debout pour
entendre leur récit ! Avec ceux qui portent l’Évangile là où il est méconnu, avec les
évêques, les prêtres, les diacres et tous les chrétiens qui continuent à annoncer
l’Evangile parfois au péril de leur vie, célébrons la puissance de la Parole !
R. Christ ressuscité, exauce nous !

3. Voici l’annonce, la grande annonce de Pâques ! Les hommes sont appelés à
devenir témoins ! Avec ceux qui ont choisi cette nuit d’être auprès des plus pauvres,
des malades, de ceux qui sont seuls ce soir, avec le personnel soignant et tous ceux
qui travaillent pour que nous restions en bonne santé, célébrons l’espérance que
Dieu nous donne en son Fils !
R. Christ ressuscité, exauce nous !
4. Voici la nuit, l’heureuse nuit où tout culmine ! L’homme, en Dieu, atteint sa
pleine dignité ! Avec ceux qui, par le baptême, reçoivent en cette nuit, le nom de
Fils de Dieu, avec tous ceux qui n’ont pas pu être baptisés à cause de l’épidémie,
célébrons la joie de vivre en lui !
R. Christ ressuscité, exauce nous !
Celui qui conduit la prière :

Accorde, Seigneur, à ton Église, en cette nuit d’allégresse, la joie de voir exaucer
toutes ses demandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. A
 men.

8. ■ N
 otre Père et bénédiction finale
Celui qui conduit la prière :

Avec Jésus ressuscité, faisons à présent monter notre prière vers Dieu, que nous
osons appeler:
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Celui qui conduit la prière :

Prions :
Béni sois-tu Seigneur pour la joie de Pâques,
que demeure en nous tous ta grâce, la grâce pascale que tu nous offres aujourd’hui:
qu’elle nous protège de l’oubli et du doute.
tous : Amen.

Par la résurrection de ton Fils, Seigneur, tu nous as déjà fait renaître :
rappelle-nous toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra nous
ravir.
tous : Amen.
Ils sont finis les jours de la Passion, suivons maintenant les pas du ressuscité :
suivons-le désormais jusqu’à son royaume où nous posséderons enfin la joie
parfaite.
tous : Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
✠ On fait le signe de croix, les parents font le signe de croix sur le front de leurs
enfants pour les bénir en disant par exemple:
Jésus t’aime très fort, qu’il te garde, qu’il te protège et qu’il te bénisse !
Ensuite, celui qui conduit la prière s’exclame :
Réjouissons-nous le Christ est ressuscité ! (3x)
On répond à chaque fois :
- Il est vraiment ressuscité ! (3x)
𝅘𝅥𝅮 Chant final : voir playlist

CÉLÉBRATION FAMILIALE DU
Samedi Saint
SERVICE DE PASTORALE LITURGIQUE • DIOCÈSE DE NAMUR
PROPOSITIONS DE CHANTS POUR CÉLÉBRER
LISTE NON EXHAUSTIVE
Adresse de la playlist :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1B2g0ZzF7FMSWSSciz8IuVaTLTaYnyAo
Introduction
- Au milieu de la nuit - Gouzes
- Voici la nuit P 156-1
- Voici la nuit P 156-3
Procession de la lumière
- Le Christ est ressuscité des mort (procession avec les cierges)
- La ténèbre n’est point ténèbre
Annonce de la Pâque
- Nous te louons splendeur du Père
- Qu’éclate dans le ciel I 14-08
- Exultet - Fraternité Monastiques de Jérusalem
- Exultet - Cté de l’Emmanuel
Psaumes
- Psaume 103 Wackenheim
- Psaume 103 Gouzes
- Psaume 32 GPS
- Cantique Exode 15
- Chant de Victoire Exode 15
Gloria
-

Gloria Pascal - Gouzes
Gloria Messe Claude de la Colombière - Cté de l’Emmanuel
Gloria messe Saint Paul - Cté de l’Emmanuel
Grégorien, traditionnel jour de Pâques - Gloria I
Gloire à Dieu A 23-08

Alléluia
- alléluia + Ps 117 : Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
- Alléluia pascal (Gouzes)
- Dieu Règne - Deiss

Rappel du baptême Forme A
- J’ai vu des fleuves d’eau vive ! - Cté de l’Emmanuel
- J’ai vu l’eau vive - Lecot
- J’ai vu l’eau vive - Keur Moussa
Rappel du Baptême Forme B
- Vous tous qui avez été baptisé en Christ
Chant Final
- Exultez de joie, peuple de la terre - Cté de l’Emmanuel
- Ouvert est le tombeau - Akepismas
- Te Deum - Cté de l’Emmanuel
- Dieu Règne - Deiss
- à toi la gloire

