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Pourquoi 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,  l'Alléluia chanté est l'écho de cette joie
qui résonne dans les coeurs des chrétiens. 
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 car le Christ 
nous conduit à l'amour du Père dont l'amour est plus fort
que la mort. 
 
Dans la nuit de Pâques, la liturgie fait mémoire de l'histoire
du salut entre Dieu et les hommes et la communauté
chrétienne accueille les nouveaux baptisés, illuminés 
de la joie pascale.  



DANS LA JOURNÉE
avant la veillée  

pour les enfants 
visionner les vidéos de Théobulle :

  -  La pierre roulée, La résurrection de Jésus - Mt 28, 1-10

  - Un texte biblique sur le baptême dans le livre des actes des
apôtres : Ac 10,34-48

  
 

veiller à la beauté du lieu de
prière : bougie, livre de 
la Parole, icône du Christ 
Ce soir, la couleur liturgique est le blanc.
Ajoutons une touche de couleur blanche : nappe,
fleurs,...

 

pour les adultes

visionner :
 
-  Qu’est-ce que la résurrection ? par Chantal
Reynier, théologienne 
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https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-de-tous/38
https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/quest-ce-que-la-resurrection/
https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/quest-ce-que-la-resurrection/
https://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/quest-ce-que-la-resurrection/


du livre de l'Exode (14,15-15a) (AELF) ou pour les plus jeunes : La traversée de la mer
avec Moise - Ex 14, 5-31

du livre du prophète Isaïe (55,1-11) (AELF)

- Tracer sur soi, le signe de la croix : " Au nom du Père, et du Fils, .."

LITURGIE DE LA LUMIÈRE 

Après avoir allumé la bougie, la personne qui aide à la prière dit  :
 
" Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes 
la clarté de ta lumière; donne-nous à la suite du Christ d'être signe de cette lumière dans
notre foyer et au cœur du monde".  

- Chanter ou écouter : Joyeuse lumière

LITURGIE DE LA PAROLE 

La liturgie de la vigile pascale propose plusieurs textes de l'Ancien Testament et 
du Nouveau Testament pour faire mémoire de l'histoire d'amour qui lie Dieu et les hommes.
Vous pouvez retrouver l'intégralité des textes en cliquant ici

Nous avons fait le choix pour cette veillée de proposer deux lectures dans l'Ancien
Testament :  vous pouvez choisir d'écouter l'une ou l'autre ou les deux lectures.  

- la  personne qui aide à la prière introduit le texte biblique :
" Le texte de l'Exode est un appel à la confiance. Dieu nous invite à nous délivrer de tout
ce qui nous enchaîne. " 
puis une personne lit  le texte biblique : 

- la personne qui aide à la prière introduit la deuxième lecture biblique : 
"Le texte du prophète Isaïe rappelle combien Dieu donne gratuitement, combien sa Parole
est efficace pour celui qui l'écoute et la met en pratique."

 Après chaque lecture, faire un petit temps de silence puis allumer une bougie

LE SOIR
VEILLÉE DE PRIÈRE
LITURGIE DE LA LUMIÈRE

Si l'on est en famille, choisir une personne
qui aidera à la prière. Prévoir plusieurs

bougies qui seront allumées après 
chacune des lectures.

 - Rejoindre la veillée pascale du diocèse 

- Autre proposition de liturgie domestique 
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https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe#messe1_lecture6
https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7
https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe#messe1_lecture10
https://www.youtube.com/watch?v=4IkrBHPi594
https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe
https://www.youtube.com/watch?v=CU0JKPy7ewc
https://www.youtube.com/watch?v=CU0JKPy7ewc
https://www.youtube.com/watch?v=CU0JKPy7ewc
https://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/03/Veill%c3%a9e-pascale.pdf
https://lyoncatholique.fr/wp-content/uploads/2020/03/Veill%c3%a9e-pascale.pdf


LE SOIR
LITURGIE DE LA PAROLE
FAIRE MÉMOIRE DU BAPTÊME  

- la personne qui aide à la prière pourra prier ainsi : 
 " En communion avec tous les chrétiens, rendons gloire à Dieu 
en chantant : Alléluia ! " 

- puis, la personne qui aide à la prière lit l'évangile selon saint Marc (16,1-7)
(AELF)

Après la lecture, allumer une autre bougie et la placer près de l'icône du
Christ  

FAIRE MÉMOIRE DU BAPTÊME
 

- la personne qui aide à la prière pourra introduire ainsi : 

" Jésus, en passant de la mort à la vie, nous conduit à son Père. Par le baptême,
les chrétiens sont plongés dans la mort et renaissent à une vie nouvelle; 
ils sont appelés fils et filles de Dieu. 
C’est pourquoi, symboliquement le baptême des adultes, des adolescents 
et des enfants en âge scolaire est généralement célébré dans la nuit 
de Pâques. C'est une grande joie pour toutes les personnes qui 
les accompagnent : famille, amis, communauté chrétienne. C'est aussi
l'occasion pour chacun de retrouver la force de son baptême, de prier 
pour nos saints patrons, de prier pour tous ceux qui font partie de la grande
famille des enfants de Dieu. Ensemble, écoutons la prière chantée;" 

- chanter ou écouter : Litanie des Saints
 O, tous les Saints priez pour nous ! (bis)
 Oh, oh, oh, oh, Oh, oh, oh, oh
 O, tous les Saints priez pour nous ! (bis)
 O Seigneur prends pitié
 Oh, oh, oh, oh
 O Christ prends pitié
 Oh, oh, oh, oh

     ... pour lire la suite

Si l'on est en famille, choisir une personne
qui aidera à la prière. Prévoir plusieurs

bougies qui seront allumées après
chacune des lectures.

 - Chanter ou écouter :  Cantique d’Isaïe 12 "Exultant de joie"  
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https://www.youtube.com/watch?v=ndI0r-LmMKk
https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe#messe1_lecture19
https://www.youtube.com/watch?v=A69fLx1AhEY
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Litanie-des-Saints-Chemin-Neuf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vSkC_inNpHk


Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
 

Amen

la personne qui aide à la prière pourra conclure par 
une bénédiction :

" Que la grâce pascale que le Seigneur nous offre aujourd'hui 
demeure en nous. Qu'elle ouvre notre intelligence et notre coeur

pour marcher à la suite de Jésus Christ ressuscité 
en témoins joyeux et confiants de l'amour de Dieu".

Amen
 

 
 

LE SOIR
RENDRE GRÂCE

- la personne qui aide à la prière dira ensuite : 
  " La foi en Jésus-Christ nous l'avons reçue et accueillie dans notre cœur. Éclairé par
  l'Esprit Saint, c'est avec la prière de l’Église, la prière du Credo, que nous redisons ce
soir notre foi avec tous les chrétiens :   

On peut aussi écouter la prière chantée de Glorious : Credo

Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité ! 

Terminer cette veillée en partageant
ensemble un moment convivial. 

C'est un "Jour de fête et de joie,"
réjouissons-nous !  
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RENDRE GRÂCE

https://www.youtube.com/watch?v=hxG32yI-zOY

