VEILLEE PASCALE 2022
--Des cierges sont à la disposition de l'assemblée à l'entrée (prévoir des personnes pour les proposer)
Musique de Pâques ...Eglise dans la pénombre.
(sacristain : prévoir pour l’aspersion).
Animateur :

Ensemble nous nous tournons vers la lumière de Pâques.
-

On éteint toutes les lumières.
On allume le feu (léger temps de silence)

Animateur :

Voici la nuit, près de la tombe scellée, les gardes veillent ; et pourquoi,
Si la vie est vaincue ?
Mais ton cœur, ne peut se résoudre à la nuit,
Quelle espérance veille ?
La nuit ne saurait retenir le désir de vivre, de bonheur,
Qui habite le cœur de tout homme.
Rien ne peut enfouir la vie. Renais à l'espérance ce soir.
La brèche s'ouvre dans les pires souffrances.

animateur :

Joyeuse lumière

Célébrant :

Prière :

En cette nuit très sainte, Jésus est passé de la mort à la vie
il a vécu sa Pâque, des ténèbres à la lumière.
Notre monde, avec Lui, vit une Pâque douloureuse,
nous sommes là pour célébrer le Vivant qui nous fait vivre.
Nous le faisons avec joie ce soir où, dans la nuit de Pâque,
nous renouvelons notre baptême.
Seigneur notre Dieu
daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit.
Ton Fils est la lumière du monde :
que sa résurrection nous illumine,
que sa Pâque nous enflamme et qu'il soit notre vie
lui qui est vivant avec Toi et l'Esprit-Saint
pour les siècles des siècles. Amen
On allume le cierge pascal et il est présenté au célébrant

Célébrant :

Le Christ hier, aujourd'hui
commencement et fin de toutes choses,
alpha et oméga,
à Lui le temps et l'éternité
à Lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin.
Amen.

Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit .
AMEN

- Le célébrant remonte l’allée centrale.
- Les transmetteurs de lumière précédent le célébrant et donnent la lumière aux participants
- Les porteurs de votives suivent le célébrant.
animateur :

Joyeuse lumière
Arrêt au milieu de l’église, le célébrant continue de donner la lumière

animateur :

Joyeuse lumière

- Quand tout le monde a reçu la lumière, le célébrant met le cierge pascal à l'endroit prévu.
- A la lueur des cierges, tournés vers cette lumière, le diacre va chanter et proclamer la
victoire du Christ sur la mort :.
Le diacre:

EXULTET
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu'éclate de partout la joie du monde !
Qu'éclate dans l’Eglise, la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre
Peuples chantez !

Animateur et Assemblée :

« Nous te louons, splendeur du Père, Jésus fils de Dieu ! »

( on lève les cierges )
Le diacre :

Voici pour tous les temps l'unique Pâque
Voici pour Israël le grand passage .
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s'avance,
Libre, vainqueur !
Ref.
Nous te louons…

Le diacre :

Voici maintenant la victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples
Le Christ ressuscité triomphe de la mort,
O nuit qui nous rend la lumière.
O nuit qui vit dans sa Gloire
Le Christ Seigneur !
Ref. Nous te louons…

Le diacre :

Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse
Le seul Sauveur !
Ref.

Le diacre :

Nous te louons…

Victoire qui rassemble ciel et terre
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l’amour, victoire de la vie !
O Père, accueille la flamme,
Qui vers Toi s'élève en offrande,
Feu de nos cœurs !
Ref. Nous te louons…

Le diacre :

Que brille devant Toi cette lumière !
Demain se lèvera l'aube nouvelle
D'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la paix, la justice et l'amour
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison,
Par Jésus- Christ !
Ref. Nous te louons…
Les enfants posent leur votives sur l'autel
LITURGIE DE LA PAROLE

Le lecteur porte en procession le lectionnaire à partir du fond de l'église (fond musical)
Arrivé dans le chœur, il se tourne et présente le lectionnaire à l'assemblée.
Animateur :

(fait asseoir l’assemblée)

- Le sacristain allume le chœur.
1ère lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 1)
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 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. À tous les animaux de la terre, à tous
les 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 ; et voici : cela était très
bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. – Parole du Seigneur.
Chant :

Bénissez le Seigneur ! (Taizé)

Animateur :
Célébrant :

(fait lever l’assemblée)

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.
- AMEN

Animateur :

(fait asseoir l’assemblée)

2ème lecture : Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15-15, 1a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se
mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël
entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y
entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et
de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens
de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers.» L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se
déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir 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 sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se
fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur
droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses
guerriers entrèrent derrière eux 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 frappa de panique. 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
Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs
guerriers ! » Moïse étendit le bras sur 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 les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée 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 les Égyptiens morts sur le bord de la mer. 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 :
Chant :

chantez le Seigneur, car il a fait éclater Sa gloire

Animateur :

(fait lever l’assemblée)

Célébrant :

Maintenant, 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.
- AMEN

Animateur :

(fait asseoir l’assemblée)

3ème lecture : lecture du Livre d’Isaïe (Is 55)
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses !
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance
éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les
peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te
connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta
splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui
lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé audessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus
de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui
doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Chant :

la ténèbre n’est point ténèbre devant toi

Animateur :

(fait lever l’assemblée)

Célébrant :

Dieu éternel et tout puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des
prophètes les mystères qui s’accomplissent aujourd’hui, daigne inspirer toi-même les
désirs de ton peuple, puisqu’aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans
l’inspiration de ta grâce. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN

Animateur :

(on reste debout)

Gloria

Daniel
(on fait sonner les cloches)

Prière :

Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte
Par la gloire de la Résurrection du Seigneur,
Ravives-en ton Église 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

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11)
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été
unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toutepuissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui
ressemble à la sienne, nous le serons aussi 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 le corps du péché soit
réduit à rien, 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 ; la mort n’a plus de
pouvoir sur lui. 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,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. Parole du Seigneur.

Chant :

Alleluia de la Colombière
R. Alléluia, alléluia, alléluia.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24)
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les
aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici
que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur
visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que
le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il
ressuscite.’ » Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles

rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère
de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. Mais ces
propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ;
mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était
arrivé. – Acclamons la Parole de Dieu.
Célébrant :

Homélie

LITURGIE BAPTISMALE
Célébrant :

Prions le Christ ressuscité, la Lumière du monde, de libérer son Eglise de toute
ombre, toute tristesse et tout repli identitaire, et que rayonne sur elle la lumière de son
visage d’amour.
Prions le Christ ressuscité, puissance de vie et de joie, de fortifier les baptisés de
cette nuit de Pâques et de libérer en eux sa joie et son amour.
Prions le Christ ressuscité, qui a brisé à jamais les liens de la mort, de faire jaillir la
justice, la paix, et la compassion dans les lieux de guerre, de corruption et de
souffrance.
Prions le Christ ressuscité, ferment nouveau de notre humanité, d’illuminer chacune
de nos vies pour que le monde croie et qu’advienne son royaume.
En cette nuit chacun de nous est invité à retrouver la joie et la jeunesse de son
baptême. Nous rejoignons tous ceux qui sont baptisés, cette nuit, dans tous les pays
du monde. Ensemble nous invoquons ceux qui nous ont précédés dans la foi, la foule
immense de tous les témoins du Christ au long des siècles. Que Dieu accorde lumière
et force à son peuple.
Animateur :

(fait lever l’assemblée)

Litanie des saints…..

(W 12 bis Gélineau)

Depuis la crédence les servants d’autel ou les diacres apportent une cruche pleine d’eau
Célébrant :
BENEDICTION DE L’EAU
Dieu, dont la puissance invisible accomplit
des merveilles par les sacrements
Tu as voulu, au cours des temps,
que l’eau, ta créature,
Révèle ce que serait la grâce du baptême.
Dès les commencements du monde,
c’est ton Esprit qui planait sur les eaux,
pour qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier.
Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême
qui fait renaître, puisque l’eau y préfigurait à la fois
la fin de tout péché et le début de toute justice.
Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge
à pied sec, pour que le peuple d’Israël libéré de la servitude,
préfigure le peuple des baptisés.
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
consacré par l’onction de ton Esprit, suspendu au bois

de la croix, laissa couler de son côté ouvert
du sang et de l’eau et quand il fut ressuscité,
il dit à ses disciples :
« Allez, enseignez toutes les nations,
et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».
Le célébrant touche l’eau de la main droite et continue
Maintenant, Seigneur notre Dieu,
regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint
la grâce de ton Fils unique, afin que l’homme,
créé à ta ressemblance et lavé par le baptême
des souillures qui déforment cette image,
puisse renaître de l’eau et de l’Esprit
pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Voici cette eau signe de la vie nouvelle
que Dieu vous offre dans le Christ .
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.

Célébrant :

Ainsi donc :
- 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 ?
Célébrant

:

L’assemblée:
Célébrant

L’assemblée:

Célébrant:

OUI JE LE REJETTE .

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant
créateur du ciel et de la terre ?
NOUS CROYONS !
Croyez-vous en Jésus Christ son Fils , notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie
qui a souffert la passion , a été enseveli
qui est ressuscité d'entre les morts
et qui est assis à la droite du Père ?
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 ?

.

L’assemblée:

NOUS CROYONS !
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

Prière :

Chant pendant l’aspersion :

J’ai vu des fleuves d’eau vive
(faire éteindre les cierges)

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Pendant l’Offertoire : « Ubi Caritas » par la chorale.
Les offrandes sont apportées depuis la crédence
Prière sur les offrandes :
Sanctus

:

Anamnèse :

Messe de saint Boniface
Messe de Saint Boniface

Chant du Notre Père

:

Notre Père (Rimsky) nouvelle traduction

- Ceux qui donnent la communion vont à l'autel
Agnus :

Messe de Saint Boniface

Communion :

Venez approchons nous de la table du Christ
Reste avec nous Ressuscité (éd. Emmanuel)
Regardez l’humilité de Dieu
Christ ô Pâque nouvelle (Gouzes)

Prière après la communion
Bénédiction solennelle :

Et que Dieu tout-Puissant ....
Allez dans la paix du Christ, alleluia, alleluia !
Chant :

Par la musique et par nos voix (Schütz)
Resucito (Argüello)
Par toute la terre, il nous envoie

