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LA VIGILE PASCALE 

 

Pourquoi cette soirée, cette nuit est-elle si particulière ? 

Après les jours du carême et de la passion, la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est la grande nuit 

pour les chrétiens : c’est la nuit qui permet au monde de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la 

vie : c’est la nuit de la résurrection du Christ. 

La joie des chrétiens est immense, Jésus victorieux de la mort ouvre pour tous les hommes l’Espérance 

d’une vie qui n’a pas de fin, d’une vie éternelle.  

Dans les églises, cette joie se fait entendre par le grand chant de l’Alléluia. Ce chant qui n’a pas résonné 

durant les 40 jours du carême prend en cette nuit une intensité toute particulière. Il est un chant de louange, 

de victoire.  

Jésus, en passant de la mort à la vie, nous conduit à son Père. Par le baptême, les hommes sont plongés dans 

la mort et renaissent à la vie, ils deviennent fils de Dieu. C’est pourquoi le baptême des adultes, des 

adolescents et des enfants en âge scolaire est généralement célébré cette nuit-là.  

a. Pour les parents  

Une réflexion sur la résurrection : Qu’est-ce que la résurrection ? par Chantal Reynier, théologienne   

b. Pour les enfants qui se préparent au baptême et leurs familles  

Pour certains, du fait du confinement, le baptême prévu à Pâques est reporté à plus tard.  

Pour tous les futurs baptisés, cette semaine sainte qui conduit à la résurrection de Jésus, peut être une 

opportunité pour continuer à découvrir le sens du don que Dieu nous fait dans ce sacrement.  

Voici quelques suggestions à vivre en famille : 

• Revenir sur ce qui a été déjà vécu tout au long de cette préparation : ce qui nous a particulièrement 

touché 

• Un jeu de Domino des signes du baptême à vivre en famille (à partir de 7 ans) 

o Règles du jeu et questions  
o Dominos  

 

• Une vidéo du père Vincent Gérard, curé de la paroisse d’Irigny - Saint Genis Laval sur le baptême 
 

• Des vidéos Théobule sur le baptême : 
 

o Un texte biblique sur le baptême dans le livre des actes des apôtres : Ac 10,34-48 
o Le témoignage de Rémi sur Jésus et les baptisés 
o La question de Théobule sur le baptême 

https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/quest-ce-que-la-resurrection/
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/04/Règle-du-jeu-et-questions-dominos.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pièces-du-domino.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xgtAhC2YWKw
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-de-tous/38
https://www.theobule.org/video/remi-jesus-et-les-baptises/36
https://www.theobule.org/video/que-se-passe-t-il-a-un-bapteme/37

