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La croix du Christ domine toute la Semaine sainte. Celle-ci se déroule du dimanche des Rameaux et de la
Passion à celui de la Résurrection. Passion et Résurrection sont les deux facettes d’un unique mystère de
mort et de vie, de l’unique Mystère pascal du Christ. Cette année nous sommes invités à célébrer le
mystère pascal sous forme d’une liturgie domestique. Nous allons vivre et exprimer l’unité du Corps du
Christ à travers la communion de nos Églises domestiques.

Remarques pratiques :
-

-

-

Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant la
semaine. Il pourra recevoir une croix ou un crucifix, une image ou une icône de la Passion, une
bible, des bougies…
Se donner des horaires pour se retrouver, seul ou en famille. Il est bien de choisir les horaires de
sorte à pouvoir suivre aussi les célébrations retransmises par TV ou Internet.
Préparer les célébrations en se répartissant les lectures (disponibles sur aelf.org votre missel ou
votre revue habituelle) et les gestes. Cependant, il est opportun qu’une seule et même personne
assure la présidence de la prière.
Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul.
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VEILLÉE PASCALE
Il sera bon de préparer, dans la pièce où l’on fera la Vigile, un lieu qui accueillera une icône ou une image
de la résurrection du Christ.
La veillée comporte les quatre grands moments de la Vigile pascale :
la lumière, la Parole de Dieu, la mémoire du baptême, l’action de grâce.
La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur.

La Lumière
En communion avec les autres chrétiens, on dépose une bougie allumée à la fenêtre.
Celui qui préside dit la prière suivante :

Sois béni, Seigneur notre Dieu.
Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière
en leur envoyant ton Fils Jésus.
Que cette lumière qui brille à notre fenêtre en cette nuit de Pâques
fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
On peut alors prendre un chant, par exemple :

Joyeuse lumière

Écoute de la Parole de Dieu
La Vigile pascale comprend des lectures de l’Ancien Testament, le passage de l’épître aux Romains et
l'Évangile. Elles nous racontent comment Dieu, au cours de l’histoire a réalisé son plan du salut.
Après chaque lecture, on pourra chanter ou lire le psaume. On peut éventuellement écouter un peu de
musique.

PREMIERE LECTURE
Le sacrifice d’Isaac nous met face à un Dieu qui n’abandonne jamais ceux qui mettent en Lui leur
confiance. Le baptisé est l’être d’une espérance fondée sur la foi en la résurrection du Christ. Le baptisé
traverse la mort pour vivre de la vie du Ressuscité.

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22,1-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit :
« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays
de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son
fils Isaac. Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu lui
avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. Abraham
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dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas
pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le
couteau, et tous deux s’en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon
père ! – Eh bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau
pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour
l’holocauste, mon fils. » Et ils s’en allaient tous les deux ensemble.
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois,
puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois ; Abraham étendit la main et
saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et
dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la
main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne
m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par
les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de
son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle
aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. »
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par
moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance
occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta
descendance. »

Psaume 15 (16)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
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DEUXIEME LECTURE
L’exode nous fait revivre la naissance d’un peuple nouveau. En traversant la mer, le peuple est sauvé de
l’esclavage. En traversant les eaux du baptême, nous faisons, par le Christ, l’expérience de la libération
de nos esclavages mortels.

Lecture du livre de l’Exode

(Ex 14,15 – 15,1)

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 :

Cantique Ex 15,1b.2.3-4.5-6.17-18

Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !
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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.

TROISIEME LECTURE
Ézékiel nous rappelle que Dieu est fidèle à l’Alliance. Le chrétien, malgré le péché, la solitude et les
incompréhensions, renonce aux idoles pour aimer Dieu par-dessus tout. Face à la merveille d’un Dieu qui
se donne dans son Fils, le chrétien rend grâce.

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 36,16-17a.18-28)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël
habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j’ai
déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays, à cause des
idoles immondes qui l’avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont
été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés.
Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : “C’est le
peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays !” Mais j’ai voulu épargner mon saint
nom, que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien ! tu
diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que je vais
agir, maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané dans les
nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon
nom que vous avez profané au milieu d’elles. Alors les nations sauront que Je suis le
Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs
yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je
vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous
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donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair
le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je
ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez
fidèles. Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple,
et moi, je serai votre Dieu. »
Psaume 50 (51)
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d'être sauvé ;
que l'esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,
tu n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

PRIERE
Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte
par la gloire de la résurrection du Seigneur,
ravive 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.
ÉPÎTRE
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 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 toute-puissance 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.
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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.
Avant la lecture de l’Évangile, on chante le psaume avec l’acclamation :

Alléluia

Psaume 117 (118)
Alléluia, alléluia, alléluia.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu

(Mt 28,1-10)

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes,
dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez
voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre
les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à
vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une
grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à
leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et
se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à
mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Acclamons la Parole de Dieu.
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À la fin de l’Évangile, on dépose l’icône ou l’image de la Résurrection à l’endroit prévu.

La mémoire du Baptême
Après un temps de silence on pourra prier la litanie des Saints, ces baptisés qui nous ont précédés dans la
foi dont nous héritons. On peut ajouter quelques noms à la liste des saints, par exemple ceux des patrons
de l’Église diocésaine, de l’église paroissiale et des membres de la famille.

LITANIE DES SAINTS
Seigneur, prends pitié.
Ô christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Seigneur, prends pitié.
Ô christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie,
Sainte Mère de Dieu,
Sainte vierge des vierges,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saints Michel, Gabriel et Raphaël,
Saint Jean-Baptiste,
Saint Joseph,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Pierre et Saint Paul,
Saint André,
Saint Jean et Saint Jacques,
Sainte Marie-Madeleine,
Saint Étienne,
Saint Ignace d’Antioche,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Laurent,
Sainte Perpétue et Sainte Félicité,
Sainte Agnès,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Grégoire,
Saint Augustin,
Saint Athanase,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Basile,
Saint Martin de Tours,
Saint Benoît,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint François d’Assise,
Saint Dominique,
Saint Thomas d’Aquin,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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Sainte Catherine de Sienne,
Saint Ignace de Loyola,
Saint François Xavier,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Sainte Thérèse d’Avila,
Saint Jean de la Croix,
Sainte Rose de Lima,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Vincent de Paul,
Saint Jean-Marie Vianney,
Sainte Bernadette Soubirous,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Saint Jean Bosco,
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Saint Louis de France,
Vous tous, saints et saintes de Dieu,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Cette foi dont nous avons hérité, nous la proclamons en disant ensemble la profession de foi.

PROFESSION DE FOI BAPTISMALE (CREDO)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.
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Action de grâce
Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre Père :

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,
que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.
En cette nuit où nous faisons mémoire
du jour où tu commenças la création de notre monde,
nous te bénissons d’être la source de toute vie.
Alléluia, Alléluia.
C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les morts.
Il avait pris notre existence et l’avait prise jusqu’à la croix.
Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité.
En lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te rendons grâce.
Alléluia, Alléluia.
Avec Jésus, ton Fils, ressuscité,
nous te louons et nous te bénissons
et nous annonçons le jour où tu feras passer notre monde
dans l’éternelle nouveauté de ton Royaume.
Alléluia, Alléluia.
Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection,
nous osons te dire :

Notre Père…
Si des enfants sont présents, on pourra conclure le temps de prière par la bénédiction suivante qu’un des
parents pourra prononcer et que l’on mettra au pluriel, selon les circonstances.

Seigneur Jésus, tu as dit :
« Laissez venir à moi les enfants,
car le Royaume des cieux est à eux
et à ceux qui leur ressemblent ».
Tu as imposé les mains sur les enfants et tu les as bénis.
Béni aussi notre (nos) enfant(s) N…
À son baptême, tu l’as appelé par son nom
et il est devenu en toi enfant de Dieu.
Envoie ton ange pour l’accompagner et le garder de tout faux pas.
Qu’il trouve toujours dans notre famille l’aide dont il a besoin
pour devenir adulte et vrai chrétien.
N… que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
descende sur toi et sur nous tous
et y demeure toujours.
Amen.
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Si une personne est seule à prier, elle pourra conclure par la bénédiction suivante :

Père très saint, tu as ressuscité Jésus d’entre les morts.
Que ta bénédiction me fasse renaître à ta propre vie.
Qu’elle me fasse reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu.
Qu’elle redonne sens à ma vie
et remplisse mon cœur de ta paix en ces temps troublés.
Qu’elle répande sur moi le souffle de ton Esprit,
et me fasse témoigner de ton amour pour le monde.
Je te le demande, par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Pour marquer la fin de la célébration du Triduum Pascal,
on fait ensemble le signe de la croix.
On pourra terminer en chantant « Alléluia » ou un chant de louange pascale.
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