
Vigile pascale

cclesiola

«Il est ressuscité d’entre les morts et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez. » (Mt28,7)
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Sur la table du coin prière, la bougie brille encore à côté du crucifix enveloppé la veille dans un 
linge blanc, la Bible est posée, fermée. On se tient dans la pénombre. 

CHANT 

 
 

. 

LITURGIE DE LA LUMIERE 
 
 
Celui ou celle qui guide la prière dit : 
G. En cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l’Eglise invite 
tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc 
commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en faisant mémoire des 
promesses de notre baptême, dans l’espérance d’avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre 
avec lui pour toujours en Dieu. 
 
Puis : 
G. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde tu as donné aux hommes la clarté 
de ta lumière ; Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d’être enflammés d’un si grand désir du ciel 
que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.  
 
R/Amen. 
 
En allumant un cierge à la bougie présente sur la table de prière, celui ou celle qui guide dit : 
G. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de 
notre esprit. 
 
Tous se tiennent debout, un cierge ou une bougie à la main. Celui ou celle qui guide transmet la 
lumière à une personne qui à son tour la transmet en disant : 
G. Lumière du Christ  
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
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JOYEUSE LUMIERE  
 

 

 
1. Digne es-tu en tout temps d´être loué 

Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 
 

2. Nous te chantons, Ressuscité, 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Étoile du matin qui devance l'aurore, 
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde 
nouveau. 

 

Puis très lentement on chante plusieurs fois : 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Celui ou celle qui guide dit :  
G. Nous voici entrés dans la veillée sainte. Nous allons maintenant écouter d’un 
cœur paisible la parole de Dieu. Écoutons et voyons comment, dans les temps 
passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui 
sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au 
Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut 
inaugurée dans le mystère de Pâques. 
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PREMIERE LECTURE (Genèse 1,1-2,2)  

 

PSAUME 103 

 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 
Tu as donné son assise à la terre : 
qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes ; 
 
Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d'elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l'homme qui travaille. 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; 
la terre s'emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
 
 
 
Celui ou celle qui guide dit :  
G. Dieu éternel et tout puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux 
hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre 
plus merveilleuse encore que l’acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.  
 
R/Amen. 
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DEUXIEME LECTURE (Exode 14,15-15,1a) 

 

CANTIQUE DE MOISE (Exode 15, 1-18) 

  
Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : 
il a jeté dans la mer cheval et cavalier. 
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 les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
 
  
Celui ou celle qui guide dit :  
G. Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l’Evangile, tu as donné leur sens aux miracles accomplis 
sous l’Ancien Testament : on reconnaît la mer Rouge l’image de la fontaine baptismale, et le peuple 
juif, délivré de la servitude d’Egypte, est la figure du peuple chrétien ; fais que tous les hommes, 
grâce à la foi, participent au privilège d’Israël, et soient régénérés en recevant ton Esprit. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.  
 
R/Amen.  
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ALLELUIA 

 

Verset : Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et jour de joie ! 
 

EVANGILE (Matthieu 28, 1-10) 

 

MEMOIRE DU BAPTEME   
 

Une vasque d’eau pourra être déposée de manière à être assez centrale dans le coin prière. 
C’est autour d’elle que la prière se déroule. 
 

 
 

LITANIE DES SAINTS 
 

Celui ou celle qui guide dit :  

G. En cette nuit très sainte, invoquons tous ceux et celles qui, avant nous, ont laissé l’Evangile de la 

résurrection transformer leur vie. 

Prends pitié de nous, Seigneur. 
Christ, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. 
 
1. Sainte Marie, sainte Mère de Dieu, sainte vierge des vierges, 
2. Saint Michel, et vous saints Anges de Dieu, 
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3. Saint Jean Baptiste et saint Joseph, saint Pierre et saint Paul, 
4. Saint André et saint Jean,  
5. Sainte Marie Madeleine, témoin de la Résurrection 
6. Saint Etienne et saint Ignace d'Antioche,  
7. Saint Laurent, et tous les martyrs du Seigneur 
8. Sainte Perpétue et sainte Félicité, sainte Agnès et saint Grégoire,  
9. Saint Augustin et saint Athanase, saint Basile et saint Martin,  
10. Saint Benoît et vous tous saints moines et fondateurs 
11. Saint François et saint Dominique, saint François-Xavier et saint Jean-Marie Vianney, 
12. Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila, 
13. Vous tous, saints et saintes de Dieu, 
 
Montre-toi favorable, Délivre-nous Seigneur. 
De tout péché et de tout mal, 
De la mort éternelle, 
Par ton Incarnation, 
Par ta mort et par ta Résurrection, 
Par le don de l'Esprit Saint, 
 
1.Nous te prions, nous qui sommes pécheurs, Ecoute-nous Seigneur. 
2. Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous ! 
 

 

BENEDICTION AUTOUR DE L’EAU 
  

Celui ou celle qui guide dit :  

G. Nous allons faire mémoire de notre baptême ; que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous 

avons reçu. 

Seigneur, Dieu tout-puissant  
écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit 
très sainte ;  
alors que nous célébrons la merveille de notre création  
et la merveille plus grande encore de notre rédemption, 
regarde cette eau.  
 

 

Tu l’as créée pour féconder la terre 
Et donner à nos corps fraîcheur et pureté   
Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
Par elle tu as libéré ton peuple de la servitude  
Et tu as étanché sa soif dans le désert ; 
par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance  
que tu voulais sceller avec les hommes ;  
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R/ Gloire et louange à Toi, Alléluia ! 
 
Par elle enfin, 
eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain 
Tu as renouvelé notre nature pécheresse  
dans le bain de la nouvelle naissance   
 
R/ Gloire et louange à Toi, Alléluia ! 
 
Que cette eau, maintenant,  
Nous rappelle notre baptême,  
Et nous fasse participer à la joie de toute l’Eglise. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur  
 
R/. Amen  

 

 

PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 
 

Nous pouvons nous mettre debout, avec les cierges allumés 
  
Celui ou celle qui guide dit :  
 
G. Nous aussi par le Mystère pascal nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême 
afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle. C’est pourquoi, après avoir terminé l’entraînement 
du Carême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus-Christ, 
dans la sainte Eglise Catholique. 
 
Puis 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 Église catholique,  
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. 
 
Amen 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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CHANT  

 
Pendant le chant, on trempe la main dans la vasque d’eau et on se signe en mémoire de notre 
baptême. 
 

 

 
 
Celui ou celle qui guide dit :  
G. Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit 
Saint soient toujours avec nous.  Recevons et échangeons la paix qui vient de Lui en annonçant au 
monde : 
 

G. Le Christ est ressuscité ! 
 

R/ Il est vraiment ressuscité ! 
  
On prendra le temps d’échanger entre chacun la salutation pascale   
 
Puis celui ou celle qui guide dit :  
G. Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire la prière 
des enfants de Dieu :   
 

NOTRE PERE  
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BENEDICTION 

Celui ou celle qui guide dit :  

G. Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il nous offre 

aujourd’hui : qu’elle nous protège de l’oubli et du doute.  

R/Amen ! 

G. Par la résurrection de son Fils, il nous a fait déjà renaître : qu’il nous 
rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir.  
 
R/Amen ! 
 
G. Ils sont finis, les jours de la passion, suivons maintenant les pas du 
Ressuscité : suivons-le désormais jusqu’à son Royaume où nous posséderons 
enfin la joie parfaite.  
 
R/Amen ! 

 
Celui ou celle qui guide dit :  
G. Frères et sœurs, mes amis, mes enfants allons et annonçons au monde la joie de la 
résurrection !  
 

TROPAIRE DE PAQUE 
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CHORAL : 

 

 

 

 

 

 Crédits photographiques  
Page de couverture et pages intérieures : Saint Sauveur in Chora, Istanbul - détail de l’abside Anastasis. Fresque.  Domaine public. 
 


