
AVANT LA VIGILE PASCALE 

OFFICE DE LECTURE DES ACTES DES APOTRES PENDANT LA NUIT QUI PRECEDE LA VIGILE PASCALE 

Après le long silence du samedi saint et la traversée de la nuit, nous approchons du moment où 

retentira l’exultation pascale. Déjà, le frémissement de la Pâque nous traverse. L’écoute du livre des 

Actes des Apôtres pratiquée dans certaines Eglises d’orient est là pour nous stimuler dans cette attente 

en nous faisant gouter en prémices des fruits de la résurrection pour la vie de l’Eglise. La lumière pascale 

se fraie ainsi un chemin en nos cœurs. Notre cœur se rend présent à ce qu’il pressent pour mieux le 

recevoir, le vivre et le chanter… bientôt !  

On commence la lecture sans chant préalable  

LECTURE (Ac 1, 1-26) 

PSAUME 29 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,  
mon Dieu, tu m'as guéri ;  
 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ;  
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 
 
Dans mon bonheur, je disais :  
Rien, jamais, ne m'ébranlera ! 



 
Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne ;  
pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 
 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur,  
j'ai supplié mon Dieu : 
 
« A quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? 
La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? 
 
« Écoute, Seigneur, pitié pour moi !  
Seigneur, viens à mon aide ! » 
 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi,  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 

LECTURE (Ac 2, 1-47) 

 



 

LECTURE (Ac 3, 1-26 ; 4, 1.) 

 



 

 

 

Silence de la nuit / On prévoit sur un plateau une petite collation bien présentée avec du pain qui a 

du goût et un peu de vin « de qualité ». Certes c’est un jeûne ascétique mais qui a déjà le goût du 

Royaume en prémisse pour « tenir le coup ».  

 


