
  

SAMEDI SAINT - VIGILE PASCALE 
  

Préparer un lieu qui accueillera une icône ou une image de la résurrection du Christ.  

La veillée comporte les 4 grands moments : la lumière, la Parole de Dieu, la mémoire du baptême, 

l’action de grâce. Si on le désire, on peut ajouter une prière universelle spontanée.  
  

Court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Puis on fait le signe de la croix.   
  

La Lumière  
  

En communion avec les autres chrétiens, on dépose une bougie allumée à la fenêtre.  

Celui qui anime dit la prière suivante :  
  

Sois béni, Seigneur notre Dieu. Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière En 

leur envoyant ton Fils Jésus. Que cette lumière qui brille à notre fenêtre en cette nuit de 

Pâques Fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen.  
  

On peut alors prendre un chant, par exemple : Joyeuse lumière  
  

La Parole  
 

On peut, si on le souhaite, rajouter une bougie allumée après chaque lecture.   
 
 

Lecture du livre de la Genèse (1, 1- 2,2)  

Le récit de la création nous rappelle que la parole de Dieu est au commencement de tout.  
 

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 la 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, les jours et les années ; et qu'ils soient, au firmament du ciel, des lumières 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 eut 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 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'œuvre qu'il 

avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. 

 

PSAUME DE LA CRÉATION 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté                                                                                    

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit                                                                                             

Et par le firmament, ton manteau étoilé   

Et par frère soleil, je veux crier : 
 

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU DIEU VIVANT,  

DIEU TRÈS HAUT TU ES LE DIEU D’AMOUR MON DIEU,  

TU ES GRAND, TU ES BEAU DIEU VIVANT,  

DIEU TRÈS HAUT DIEU PRÉSENT, EN TOUTE CRÉATION  
 

Par tous les océans et par toutes les mers                                                                                       

Par tous les continents et par l’eau des rivières                                                                                

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent                                                                               

Et par l’aile du vent, je veux crier :  
 

Par toutes les montagnes et toutes les vallées                                                                                    

Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs                                                                         

Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies                                                                                  

Par le blé en épis, je veux crier : 
 

Par tous les animaux, de la terre et de l’eau                                                                                   

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie                                                                          

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi                                                                                  

Et par tous ses enfants, je veux crier :  
 

 

Lecture du livre de l’Exode (14, 15-15, 1a) En traversant la mer, le peuple est sauvé de l’esclavage.  

Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à 

Moise : " 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 cœur 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 Moise : " 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 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 : 
  

Cantique de l'Exode (15) 

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 souffles ton haleine : la mer les recouvre. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux ?  

Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?  

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,  

le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fonde par tes mains. 
 

Lecture du livre d’Ezéchiel (16-17a. 18-28) Ezéchiel nous rappelle que Dieu est fidèle à l’Alliance.  

La parole du Seigneur me fut adressée : " Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur 

pays, ils le souillaient par leur conduite et par toutes leurs actions. Alors j'ai déversé sur eux ma 

fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qui l'avaient profané. Je 

les ai dispersés parmi les nations païennes, ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Je les ai 

jugés selon leur conduite et selon leurs actions. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané 

mon saint nom, et l'on disait : " C'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. " Mais j'ai 

voulu préserver la sainteté de mon nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils 

sont allés. Eh bien ! tu diras à la maison d'Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n'est pas pour 

vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les 

nations où vous êtes allés. Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été profané dans les 

nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations apprendront que je suis le 

Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand par vous je me montrerai saint à leurs yeux. J'irai vous 

prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre 

terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes 

vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 

nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous 

mon Esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez 

fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ? Vous serez mon peuple, et moi, je serai 

votre Dieu. " 

 

Psaume 50 [51] : Donne-nous Seigneur un cœur nouveau !  
 



  

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Ne me chasse pas loin de ta face. ne me reprends pas ton esprit saint.  
 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne.  

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins : vers toi, reviendront les égarés.  
  

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. tu n'acceptes pas d'holocauste.  

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé :  

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Épitre de Paul aux Romains (6, 3b-11)  

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. 

  

Avant la lecture de l’Évangile, on peut chanter : Alléluia  

 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (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. » 

 

À la fin de l’Évangile, on dépose l’icône ou l’image de la Résurrection à l’endroit prévu.  

  

  

La mémoire du baptême  
  

Après un temps de silence on pourra prier la litanie des Saints, ces baptisés qui nous ont précédés 

dans la foi dont nous héritons. On peut ajouter quelques noms à la liste des saints, par exemple 

ceux des patrons de l’Église diocésaine, de l’église paroissiale et des membres de la famille.  
  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Ô christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié.  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  



  

  

Sainte Marie, priez pour nous.  

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  

Sainte vierge des vierges, priez pour nous.  
  

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous.  

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous.  
  

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.  

Saint André, priez pour nous.  

Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous.  
  

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.  

Saint Étienne, priez pour nous.  

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.  
  

Saint Laurent, priez pour nous.  

Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous.  Sainte Agnès, priez pour nous.  
  

Saint Grégoire, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous.  

Saint Athanase, priez pour nous.  
  

Saint Basile, priez pour nous.  

Saint Martin de Tours, priez pour nous. Saint Benoît, priez pour nous.  
  

Saint François d’Assise, priez pour nous.  

Saint Dominique, priez pour nous.  

Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.  
  

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.  

Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Saint François Xavier, priez pour nous.  
  

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.  

Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Sainte Rose de Lima, priez pour nous.  
  

Saint Vincent de Paul, priez pour nous.  

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.  

Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.  
  

Saint Jean Bosco, priez pour nous.  

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. Saint Louis de France, priez pour nous.  
  

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  
  

 

Cette foi dont nous avons hérité, nous la proclamons en disant ensemble :  

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 Eglise catholique, à la communion des saints,  

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

 

 

L’Action de grâce  
  

Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre Père :  
  

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,  

Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.  



  

En cette nuit où nous faisons mémoire du jour où tu commenças la création de notre monde, 

nous te bénissons d’être la source de toute vie. Alléluia, Alléluia.  

C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les morts.  

Il avait pris notre existence et l’avait prise jusqu’à la croix.  

Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité.  

En lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te rendons grâce. Alléluia, 

Alléluia. Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, nous te louons et nous te bénissons ; et nous 

annonçons le jour où tu feras passer notre monde Dans l’éternelle nouveauté de ton 

Royaume. Alléluia, Alléluia.  
 

Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, nous osons te dire :  
  

Notre Père…  
  

Si des enfants sont présents, on pourra conclure le temps de prière par la bénédiction suivante 

qu’un des parents pourra prononcer et que l’on mettra au pluriel, selon les circonstances.  
  

Seigneur Jésus, tu as dit : « Laissez venir à moi les enfants,  

car le Royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur ressemblent ».  

Tu as imposé les mains sur les enfants et tu les as bénis.  

Béni aussi notre (nos) enfant(s) N…  

À son baptême, tu l’as appelé par son nom, et il est devenu en toi enfant de Dieu.  

Qu’il trouve toujours dans notre famille l’aide  

dont il a besoin pour devenir adulte et vrai chrétien.  

N… que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit  

descende sur toi et sur nous tous et y demeure toujours. Amen.  
  

 

On pourra terminer en chantant « Alléluia » ou un chant de louange pascale  
  

NB Si vous êtes seul(e) à prier, on peut conclure ainsi :  
 

 

Père très saint, tu as ressuscité Jésus d’entre les morts.  

Que ta bénédiction me fasse renaître à ta propre vie.  

Qu’elle me fasse reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu.  

Qu’elle redonne sens à ma vie  

Et remplisse mon cœur de ta paix en ces temps troublés,   

Qu’elle répande sur moi le souffle de ton Esprit,  

Et me fasse témoigner de ton amour pour le monde.  

Je te le demande, par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». Amen.    
 

1 -  Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 –  Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

4 -  Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
 

5 -  Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
 

6 -  Louange au Seigneur, Alléluia ! Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l´Esprit, aux siècles sans fin, Alléluia ! Alléluia ! 



  

DIMANCHE DE LA RESURRECTION 

  

Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de danser, et la terre va trembler sous nos pieds !  

Nous serons les hommes et les femmes de la danse !  
  

Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, et l’humanité en sera émue.  

Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre !  
  

Aujourd’hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la tristesse, ni la guerre, ni le coronavirus,   

ni l’arrêt du travail, ni le confinement difficile, ni l’impossibilité de nous réunir… 

Aujourd’hui… Pâques !  
  

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, de te chanter, de danser !   

Tu es ressuscité, et tu nous fais vivre…, survivre !  

Qui mieux que nous peut danser ?  

Qui mieux que nous peut rouler la pierre ?  
  

Aujourd’hui, Seigneur, sur les cendres de nos vies, sur les squelettes de nos guerres, de nos 

souffrances, sur les aridités de nos sécheresses intérieures… Nous te chantons, Seigneur,   

pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie,   

qui ont perdu le sourire et la danse… Car tu es ressuscité ! Alléluia !  
  

1 -  Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3 –  Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

5 -  Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
 

6 -  Louange au Seigneur, Alléluia ! Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l´Esprit, aux siècles sans fin, Alléluia ! Alléluia ! 
  

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, rien ne nous empêchera d’écouter ta parole.  
  

Lecture des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)  

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la parole 

et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements 

en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 

d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient 

sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a 

fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du 

supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le 

peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui 

après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 

que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent 

ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

 

 Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia ! Alléluia ! 
  

Lecture de l’Évangile selon saint Jean (20, 1-9)  



  

La résurrection ne se manifeste que par l’absence du corps du Christ.  

Aucun autre signe n’est donné à ceux qui entrent dans le tombeau.  

Et c’est cette absence qui ouvre un espace qui permet d’accéder à la foi.  
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 

les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 

avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé 

le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

  

 

Prière pour le monde  

  

Celui qui anime peut introduire : Nous te chantons, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui ont perdu 

le chant et la joie, pour eux, nous prions.  

  

Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  

  

Pour l’Église, mère de miséricorde.  

Pour les gouvernements sollicités par les événements.  

Pour les personnes malades.  

Pour les personnels soignants.  

Pour ceux qui vivent un deuil.  

Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve.  

(Intentions libres)  

 

Action de grâce  

Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, et l’humanité en sera émue.  

  

  Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 

  Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia ! 
  

On dit le Notre Père…  

 

Conclusion  

Pour conclure ce temps de prière, nous pourrons appeler sur nous-mêmes et nos familles, la 

bénédiction de Dieu : 
 

Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte aujourd’hui : qu’elle nous 

protège de l’oubli et du doute. Amen.   

Par la résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nouvelle  

et nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir pas même la mort. Amen.  

Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à la suite du Ressuscité pour 

connaître avec lui la joie parfaite en son Royaume. Amen.   


