
 

 

 

 

 

 
 

 

Cette Semaine Sainte a certainement été différente, plus faite maison, plus en famille, en 

communauté. Ce temps où «nous n'avons pas toujours» été ensemble, de partager, de dire 

merci, je t'aime ou de me pardonner, d'évaluer nos vies, de rêver et de se projeter ensemble, 

de rencontrer Dieu et ceux qui souffrent.  

Au milieu de toute la douleur et de la peur de la pandémie, nous avons beaucoup à 

remercier et à célébrer. 

Nous voulons vous inviter en cette nuit de veillée, de laisser un peu les «écrans» et être 

comme des spectateurs et nous "réunir »,  en communion de prière, où que nous soyons. Il 

y a beaucoup à célébrer! C'est l'espérance que la mort n'a pas le dernier mot, mais que la 

vie triomphe, la vérité se lève et la justice chante la victoire!  

C'EST LE JOUR DURANT LEQUEL, TOUT RECOMMENCE A NOUVEAU, quand nous 

pouvons nous tenir la main et célébrer que nous sommes toute toujours ensemble, que 

Dieu est grand et que son amour est infini. 

 

 

Commençons par allumer  le cierge pascal et en ayant tout en main, chantons l’annonce 

Pascal. 

 

Suggestions: NOUS LAISSONS LIBRE LE CHOIX DU CHANT SELON  LE Missel des 

Lieux. : Ex : Brillez déjà lueurs de Pâques…. 

Peu importe le chant écouté ou chanté, après, il faudra faire une méditation comme 

préparation au renouvellement des vœux baptismaux. 

 
 
 
 

 

Préparation 

Cierge Pascale 

Nappe de couleurs 

Petite bougie de chaque 

côté et pour chaque 

participant. 

Eau bénite. 
 
 

VEILLEE PASCALE  



Chaque Pâques est l'occasion de renouveler la foi, l'espérance et l'amour. Selon 

l'apôtre Paul, par le baptême, le croyant participe à la mort du Christ; Il est mort et 

ressuscite avec lui: «Ou ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en 

Jésus-Christ ont été baptisés jusqu'à sa mort? Nous avons donc été enterrés avec 

lui par le baptême dans sa mort, de sorte que, tout comme le Christ est ressuscité 

des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous puissions vivre une vie nouvelle ». 

Les baptisés se sont «revêtus de Christ». Par le Saint-Esprit, le baptême est un bain 

qui purifie, sanctifie et justifie. (Catéchisme, nº 1227).  

Ainsi, renouvelons les promesses baptismales, notre engagement envers Dieu et 

envers nos voisins: 

Moniteur: (a A chaque question nous 

répondons: Oui je renonce) 

Renoncent-ils à Satan, c'est-à-dire: au 

péché, comme refus de Dieu; au mal, 

comme signe de péché dans le monde; 

à l'erreur, comme un obscurcissement 

de la vérité; la violence, contraire à la 

charité; à l'égoïsme, comme un 

manque de témoignage d'amour?  

Tous:  Oui, je renonce. 

Moniteur /a:  

¿ Renoncez-vous à leurs œuvres qui 

sont: l'envie et la haine; la paresse et 

l'indifférence; lâchetés et complexes; 

tristesse et méfiance; injustices et 

favoritismes; matérialités et sensualité; 

manque de foi, d'espoir et de charité? 

Oui je renonce 

Moniteur /a: 

Renoncez-vous à toutes ces 

séductions, telles que: se croire 

meilleur ou supérieur; être très sûr de 

vous-même; croire qu'ils sont déjà 

convertis et que le pécheur est un 

autre, rester dans les choses, les 

moyens, les institutions, les méthodes, 

les règlements et ne pas aller à Dieu? 

Tous:  Oui je renonce. 

(On peut ajouter des intentions 

spontanées) 

_______________________ 

Moniteur /a:  

A chaque question nous répondons : 

Oui je croie)  

Croyez-vous en Dieu, Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la 

terre? 

Tous:  Oui, je croie. 

 

Moniteur /a: 

Croyez-vous en Jésus-Christ, votre Fils 

unique, notre Seigneur, qui est né de 

la Sainte Vierge Marie, est mort, a été 

enterré, est ressuscité des morts et est 

assis à la droite du Père? 

.Tous: OUI, je croie. 

 

Moniteur /a: 

Croyez-vous au Saint-Esprit, 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: OUI, je 

croie  

(On peut ajouter des intentions 
spontanées) 

Moniteur /a: 



Que le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a 

régénérés par l'eau et le Saint-Esprit et qui nous a accordé la rémission des péchés, 

nous garde dans sa grâce, en Jésus-Christ notre Seigneur lui-même, pour la vie 

éternelle. 

Tous: Amén. 

 

Pendant qu’on chante ou on écoute un quelconque chant, on fait l’aspersion de l’eau bénite 

sur tous.  

Proposition des chants :. Lumière du monde, nous crions vers toi./ Nyinyi Mupo Chunvi ya 

Dunia hii….. 

 

 

 

 

 

 

                                               

Nous sommes venus à ce moment de la nuit pour remercier, célébrer, ouvrir le cœur et 

répondre généreusement à l'amour de Jésus, qui a donné sa vie par amour, afin que 

nous vivions,pour que nous soyons ses témoins. 

 

Lecture de l’Evangile: Jean 20:11-18 
 

Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l’intérieur, tout 

en larmes, et, à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, 

assis l’un à la tête et l’autre aux pieds. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur 

répond : « On a enlevé le Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l’a mis. » 

Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c’était 

Jésus. Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »  

Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et 

moi, j’irai le reprendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! » 

ce qui veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas 

encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai 

vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. » 

Faisons un moment de silence. 

Après nous élevons nos prières d’action de grâce pour toute l’Eglise.  

C'est le jour, c'est la nuit attendue par tous les 

hommes: c'est le triomphe de la vie! C'est la force de 

la résurrection qui nous donne une nouvelle 

opportunité de vie, de changement, de croissance et 

d'espoir. Nous avons le privilège de pouvoir vivre ce 

don, de rencontre, de grâce, de vie. Le Christ est 

ressuscité pour nous donner la vie et la vie en 

abondance. 



Quelle est l’Espérance que je reçois en cette fête Pascale, du Ressuscité, dans ma 

vie, en communauté et à toute l’Eglise ?  

…………. 

Les vrais ressuscités, ceux de la chair et du sang, ont des corps sensibles aux crucifiés du 

monde parce qu'ils se souviennent de leur propre croix rachetée, donnée à ceux qui 

rôdent constamment aux frontières de la mort, parce qu'ils se souviennent du temps 

sombre de leurs propres tombes. Ils ne peuvent détacher leurs yeux et leur chair des 

crucifiés, ils savent voir en eux l'image de Dieu, le corps profané du Fils et du Père à leurs 

côtés, car ils se reconnaissent comme blessés et guéris.. 

Tout notre être est transformé par l'embrassement de Dieu et est envoyé pour évangéliser. 

La mort, Pâques, la résurrection de notre corps au service des autres, dira la vérité sur 

Dieu en nous: nos relations de guérisseuses et de pureté montreront la gratitude que 

nous sommes libérées avec cette même capacité de libérer, guérir, pardonner, aimer. La 

résurrection n'est crédible que lorsque nos vies montrent de l'amour. Elle n'est et ne sera 

crédible que lorsque nous serons capables de nous regarder dans les yeux, nous caresser 

et nous dire mutuellement: 

(On peut lire les phrases de manière spontanée en alternant par des moments de 

silence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh! quel bonheur que le mien! Je 
t’ai rencontrée. Je t’aime, tu le sais: 
ma vie est le moins que je puisse 
t’offrir pour correspondre à ton 

amour. (MR III,2). 

¡ Moi, je ne m’appartiens plus, 

mais je suis ta propriété; parce 
que je t’aime, dispose 
de ma vie, de ma santé, de mon 
repos, de tout ce que 
je suis et possède. 

 (MR III,2). 

Puisque notre union 
spirituelle est déjà un 
fait consommé, il n’y a 
plus besoin d’insister en 
matière d’amours: tu 
m’aimes, je t’aime, et 

l’amour est oeuvres. (MR 
1,19) 

Tu sais que je t’aime. Et 
puisque tu me poses cette 
question, ma Fille, reçois de 
nouveau un acte d’amour: Oui, 
je t’aime, et je t’aime parce que 

tu as dérobé mon coeur  

(MR IV,2) 

Puisque notre union spirituelle 
est déjà un fait consommé, il 
n’y a plus besoin d’insister en 
matière d’amours: tu m’aimes, 
je t’aime, et l’amour est 

oeuvres.. (MR 1,19) 

! Parce que je t’aime, je cherche dans les services une occasion de te plaire. Tu sais que je t’aime. Comment 

est-il possible de cesser de t’aimer quand on te connaît? Tu t’es révélée à moi, tu as manifesté ton amour à 
ma vue; et mon coeur, entraîné par cette passion indomptable, désire te servir et t’être agréable. 
–Eh bien, si tu m’aimes, pourquoi veux-tu me laisser? Si tu m’aimes, tes peines seront à la mesure de l’amour; 
reconnais en moi la compagne de tes peines. Veux-tu un remède efficace contre tous tes maux?  
                                                                     (MR 9,7) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrons, le Christ est ressuscité,  Lui il est notre Espérance! Alleluya Alleluya. 

Joyeuse Fête de la Résurrection 

Vive la vie! 

Vive l’espérance! 

Vive l’amour! 

Vive la famille! 

Vive la communauté! 

 

 

V: Regina caeli, laetare, alleluia. 
R: Quia quem meruisti portare, alleluia. 

V: Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
R: Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V: Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 
R: Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 

 

 

(Après la veillée, inviter les 

participants à fêter, à partager un 

repas, une recréation. 

Qu’apparaisse visible en nous la 

joie de pâques, l’espérance  que 

tout passera bientôt.  

Je viens te dire un seul mot. – Dis-le, mon Aimée, parle, j’écoute attentivement ta voix.– Je t’aime. 
– Je suis heureux. C’était ce que je désirais entendre de ta bouche.– Oui, je t’aime et tu le crois, et parce que tu le 

crois, c’est ainsi. – Pauvre de moi si tu ne m’aimais pas, que je serais malheureux 
si je ne le croyais pas!   MR 4, 5 

 

Je t’ai formé selon mon amour, tu es l’objet de mon amour, je t’aime 
de l’amour dont je m’aime moi-même, tu es à moi et tout entier à moi 
et je ne te laisserai pas. 

–Si toi, tu ne m’abandonnes pas, moi, je ne me perdrai pas.. MR 16,13 

– Moi, je te vois toujours d’une manière nouvelle, et plus je te regarde, plus 
je te trouve belle, plus je t’aime, plus je te sens belle et aimable; et tu es 
pour moi si nouvelle que chaque jour, il me semble que c’est la première 
fois que je te vois, t’aime et te possède. MR 9,35 

Prions: 

Oh Dieu,  qui par la résurrection de de ton 

Fils, Notre Seigneur Jésus Christ, as fait 

briller la joie dans le monde, daigne, par 

l’intercession de la Vierge Marie, sa Mère, 

nous conduire aux joies de la vie éternelle. 

Par le Christ, notre Seigneur.  

Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit, Au 

Dieu qui  est, qui était, et qui vient pour les 

siècles des siècles. Amen 


