Ecclesiola –Vigile pascale 2020

Fiche pratique pour la célébration

LA VIGILE PASCALE
Quand et comment va se dérouler la Vigile ?
La Vigile pascale se célèbre dans « la Nuit des nuits », c’est-à-dire après la pleine lune de
printemps que certains ont pu observer mardi. On attendra que le crépuscule ait laissé place à
la nuit noire (soit à partir de 21 h en cette saison). Il y a trois étapes dans cette célébration
domestique de la Vigile autour de la lumière, puis de la Parole et enfin de l’eau. Ces trois temps
seront prolongés par un quatrième temps autour de la table par un repas joyeux pour « rompre
le jeûne ». Nous nous tiendrons désormais debout ou assis. Nous ne plierons plus les genoux
pour prier dans nos maisons dès à présent et ce pendant tout le temps pascal comme le stipule
le concile de Nicée, car c’est la Pâque du Seigneur et nous avons été relevés.
Votre petite Église est dans
l’obscurité, c’est le début de
la liturgie de la lumière
(lucernaire). La célébration
débute à la table du coin prière
autour de laquelle la
maisonnée se réunit en
chantant « au milieu de la
nuit un cri s’est fait entendre ».
Chacun ou chacune tient une
bougie pour l’instant éteinte
dans sa main. Sur la table,
seule une lampe est allumée à
côté de la croix enveloppée
du linceul et de l’Evangéliaire.
Quelqu’un lit alors à la
lumière d’une bougie la
catéchèse pascale de Saint
Jean Chrysostome – un des
textes les plus précieux de la
Tradition - en prenant soin de donner vie aux mots. Puis on reprend la même hymne, pendant
que quelqu’un retire le linceul autour de la Croix qui est dressée. Le linceul est placé en forme de
U inversé sur les bras de la croix comme un trophée de victoire. Après le chant et ce geste posé,
celui ou celle qui guide la prière dit la monition d’entrée et l’oraison. Puis avec une bougie, qu’il
allume au feu de la lampe posée sur la table, il ou elle dit les paroles : « Que la lumière du Christ…
dissipe les ténèbres … » il ou elle transmet alors la lumière en disant « lumière du Christ » et tous
répondent : « nous rendons grâce à Dieu ». On entonne alors l’hymne ancienne Joyeuse lumière et
on allume toutes les lampes, toutes les bougies possibles dans la pièce, et au bord des fenêtres.
Celui ou celle qui porte le chant prolonge cette louange par l’annonce de la Pâque (Exsultet),
joyau de la liturgie, entrecoupé d’alléluia. A la fin de l’Exsultet et selon la tradition des Églises
d’orient, on chante immédiatement le tropaire de Pâque : « le Christ est ressuscité des morts ».
Puis débute la liturgie de la Parole après la monition de celui ou celle qui guide. On
s’assoit pour mieux écouter. La première lecture, du livre de la Genèse, pourra être lue à deux
voix. Après le chant du psaume, celui ou celle qui guide dit l’oraison après qu’on aura marqué un
court temps de silence. Après les trois premières lectures de l’Ancien Testament, on chante le
Gloire à Dieu (Gloria) qui ouvre aux lectures du Nouveau Testament. Celui ou celle qui guide dit
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l’oraison. On chante l’Alleluia, et celui ou celle qui va proclamer l’évangile de la résurrection le
montre à toute la maisonnée. A la fin de la lecture, l’Evangéliaire sera présenté à tous pour poser
un geste de vénération. Un commentaire pourra être proposé, assez librement, ouvrant à des
échanges. Ce temps doit être court pour garder le rythme de la liturgie déployée. On place alors
une vasque sur la table. La vasque est remplie en faisant couler l’eau d’une cruche pour
« l’entendre couler » par un geste ample et lent. Après la monition, on convoque les saints par
une litanie, eux qui sont tous témoins de la résurrection. C’est ensuite un temps de bénédiction
autour de l’eau. Pour rendre vivante cette prière, on reprend un court refrain « Gloire et louange
à toi, Alleluia ! ». Là encore ce texte doit être goûté grâce à une lecture lente. Nous redisons
ensuite notre profession de foi dans une formulation ressérée, propre à la Vigile pascale
(renonciation au péché puis renouvellement de la profession de foi baptismale sous forme
dialoguée adaptée à la maison). On entonne directement le chant « Vous tous qui avez été
baptiséÉ… » et après avoir plongé notre main dans l’eau on fait un grand signe de croix ample.
Nous pouvons alors échanger la Paix de la Pâque sous la forme chère aux Églises
d’Orient : « Le Christ est ressuscité ! », et nous répondons : « Il est vraiment ressuscité ! ». Il
convient de prendre le temps de se dire à chacun, chacune, cette joie et cette paix de Pâque qui
nous vient de Lui. Celui ou celle qui guide dit la grande bénédiction et on chante les tropaires de
Pâque.
On poursuit par le temps d’un repas festif, que l’on partage sans temps de bénédiction
préalable.

Préparation de la célébration :
-

-

Une répétition de chants est essentielle.
Celui ou celle qui guide a pris le temps de comprendre en détail l’articulation de la prière.
Il est important de bien repérer avant comment chacun et chacune va habiter l’espace de
la pièce où l’on va se rassembler.
Il est mieux – dans la mesure du possible - que celui ou celle qui guide puisse confier la
conduite des chants à une autre personne.
Le (Les) lecteur(s) sont choisis, un signet marque la page de leur lecture.
Pas d‘inquiétude, sachez que la célébration ne se passera pas comme elle a été prévue …
et c’est tant mieux ainsi !
La souplesse reste la règle première d’une célébration domestique de la Vigile pour
qu’elle soit vivante et belle.

Détails du coin prière et de la table - Matériel à préparer
Sur la table du coin prière, de nombreuses bougies et lampes sont allumées pendant le
rite du lucernaire dans toute la pièce. Le coin prière richement décoré de fleurs (si possible) de
végétations. La croix est dressée et le linceul est signe de victoire. L’Evangéliaire (ou la Bible)
est posée sur la table. Une vasque que l‘on a préparée à proximité est installée au début de la
liturgie. On pourra parfumer l’eau avec de l’huile de lavande (si possible).
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Sur la table du repas : Tout a été préparé avant le début de la Liturgie. Profusion de
lumière à partir de bougies, cierges… la table est fleurie si possible. Cette nappe blanche restera
en permanence sur la table pendant toute l’octave pascale.
C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit, Alleluia, alleluia, Alleluia !

