VEILLEE PASCALE 2018 Guénin
Muriel prévoit les cierges et assure la vente avant la messe. Eugène prévoit le feu.
Marie-Claire prévoit les cruches (2). Anne LG les récipients remplis de sable pour piquer
les cierges.
L'Eglise est dans la pénombre sauf chorale. Le feu nouveau est allumé à l’extérieur de l'église.
Cierges proposés à l'entrée. Le prêtre se rend près du feu avec le cierge Pascal.
Le prêtre salue d'abord le peuple rassemblé et lui explique brièvement le sens de la veillée de cette nuit :
Dialogue :
enfant :- « Pourquoi sommes-nous si nombreux ce soir ? »
- « que se passe-t-il donc cette nuit ?
Le prêtre répond à chaque question.

Chant : Voici la nuit
Célébrant : Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur JésusChrist 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 commémorer ensemble la
Pâque du Seigneur, en écoutant sa Parole et en célébrant ses sacrements dans
l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort, et de vivre avec lui pour
toujours en Dieu.
Allumer le feu. On prend le temps de contempler.
Chant : Feu sur la terre
Bénédiction du feu : Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde tu
as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille
dans la nuit. 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 Christ notre Seigneur. Amen
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre
cœur et de notre esprit.
Michel allume le cierge au feu nouveau. Il lève le cierge.
Le prêtre chante : Lumière du Christ. Tous : Nous rendons grâce à Dieu. (3 fois)
Le diacre porte le cierge pascal. Tous se mettent en procession derrière.
Chaque fidèle allume son cierge en pénétrant dans l’église, aux cierges tenus par 2
jeunes.
Pendant ce temps musique…. Le cierge est déposé sur son socle… et on chante
CHANT:

Lumière des hommes

2- Liturgie de la parole
Animateur: Nous voici entrés dans la veillée sainte: écoutons maintenant d'un cœur
paisible la Parole de Dieu. 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. Ce que le Seigneur a fait en ce temps là, il le fait encore
aujourd'hui.
Première lecture: Gn 1,1
-1ère voix : « comment le monde a-t-il été créé ? Dieu existe-t-il ?
Beaucoup de monde se pose la question… »
ème
-2
voix : « cette interrogation n’est pas nouvelle. Depuis toujours, les hommes se
sont posés la question….Dieu se révèle aujourd’hui comme hier. Il se donne à contempler
dans sa création »
Chant: Psaume de la création 2 c
Oraison : Etre debout, c’est se tenir en présence de Dieu, disponible pour être en
relation avec lui. Être debout signifie que, par le baptême, nous sommes déjà
ressuscités, par et avec le Christ. Car, comme le dit si bien St Augustin : « Nous
prions debout parce que c’est le signe de la résurrection »
Deuxième lecture: EX. 14
-1ère voix : « Parfois, nous entendons dire que Dieu est avec nous, qu’il ne nous
abandonne jamais ! Pourtant, ce ne sont pas les difficultés qui manquent »

- 2ème voix : « Quand tout va mal, quand nos forces nous manquent, quand
nous sommes impuissants, c’est là que Dieu peut révéler sa toute- puissance
d’amour. »
Psaume : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire…
2 strophes lues
Oraison: Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles
d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de
la poursuite des Egyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les
faisant renaître à travers les eaux du baptême, fais que les hommes du monde entier
deviennent des fils d’Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
Grande paix gloire à Dieu Patrick Richard P 1007 (sonner les cloches) Francis
Oraison: Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du
Seigneur, ravive en ton Eglise l'esprit filial que tu lui as donné afin que, renouvelés
dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen
3ème lecture: Rm. 6
Notre baptême nous fait communiquer à la Pâque du Christ…
Alléluia: Chante Alléluia au Seigneur
Evangile
Alléluia
– Homélie

3- Liturgie de l’eau
Sur fond musical, 2 jeunes apportent des cruches pleines d’eau du fond de l’église.
En silence, ils versent l’eau dans la vasque.
Bénédiction de l’eau
Célébrant: Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau; nous allons en être
aspergés en souvenir de notre baptême; que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que
nous avons reçu.
Temps de silence
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, daigne bénir 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; par elle enfin, eau sanctifiée quant
Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de
la nouvelle naissance.
Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême, et nous fasse participer à la
joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Debout cierges allumés. Le prêtre s’adresse aux fidèles.
Célébrant: Frères bien-aimés, 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 le renonciation à Satan que l'on ait lors du baptême,
renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus
Christ, dans la saint Eglise catholique.
Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
-Oui je le rejette.
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal?
-Oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché?
-Oui je le rejette.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre?
-Je Crois.
- Nous croyons
Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les
morts, et qui est assis à la droite du Père ?
-Je Crois….
- Nous croyons

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des
saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
-Je Crois….
-Nous croyons
Célébrant : Que Dieu tout-puissant, Père de Notre Seigneur Jésus Christ, qui
nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de
tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur
pour la vie éternelle. Amen
Aspersion : Le célébrant asperge l’assemblée
Chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive
Prière universelle
En ce jour de fête, adressons notre prière à Jésus, le Vivant, qui ne cesse
d’intercéder pour nous ;
R/ Ô Christ ressuscité, exauce nous
1-Pour ceux et celles qui sont rassemblés, de par le monde, pour célébrer la victoire
de la vie sur la mort. Qu’ils soient éclairés par la lumière du ressuscité. Qu’ils vivent
dans la joie et sèment la paix autour d’eux. Seigneur, nous te prions. / R
2-Pour les malades, les pauvres, les personnes angoissées ; pour tous ceux et celles
qui sont aujourd’hui sans espérance. Que la lumière du ressuscité éclaire leur route, et
les aide à voir où sont les vraies joies. Seigneur, nous te prions. /R
3-Pour tous les catéchumènes, qui sont baptisés en cette nuit pascale. Qu’ils soient
fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi. Seigneur, nous te prions.
/R
Prière .Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
Que ton Esprit fasse de nous les témoins joyeux et contagieux de ton amour et
de ta paix. Toi le vivant, pour les siècles des siècles.
Maintenant nous allons nous déplacer en procession pour venir déposer nos cierges
devant l’autel en commençant par le fond. Quelques jeunes se déplacent au fond et
démarrent la procession.
Chant pendant la procession des lumières : Lumière au cœur du monde p 1037
Prière sur les offrandes : Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton
peuple; Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la
guérison éternelle. Par Jésus Christ …. Amen

PREFACE Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce
Père de Jésus-Christ !
Ton Fils nous a sauvés !
Il a donné sa vie pour nous et tu l'as ressuscité.
Il a ouvert à tous un avenir plein d'espérance
Et il nous entraîne jusqu'à toi !
Oui, pour l'humanité entière, ce jour est un jour
d'allégresse pour les croyants,
Et pour tous ceux qui ne connaissent pas ton nom
ni celui de Jésus-Christ.
C'est pourquoi, avec Marie la première des sauvés,
Avec les baptisés de Pâques et l'Eglise en fête
Nous chantons l'hymne de ta gloire et proclamons
Sanctus: Saint le Seigneur (P. Richard) p 1012
Anamnèse : Tu es seigneur notre résurrection p 1014 (2 couplets entre chaque
refrain)
Notre Père : récité en se donnant la main
Agneau de Dieu : Gafah
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Prière : Pénètre-nous, Seigneur, de ton Esprit de charité, afin que soient unis par
ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus- Christ , notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction solennelle :
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre
aujourd'hui: qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia, Amen
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître: qu'il vous rappelle
toujours a cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia,
Amen.
Ils sont finis les jours de la passion suivez maintenant les pas du Ressuscité:
suivez-le désormais jusqu'à son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite.
Alléluia. Amen.
Et que Dieu tout puissant...
Envoi : Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu,
alléluia, alléluia.
Chant d’envoi : Pâques sans frontières p 1040 1.2.6.

