
Message de Mgr d’Ornellas : « La nuit de Pâques, à 21h dans l’ensemble du diocèse dans la 

mesure du possible, les fidèles peuvent se retrouver à l’intérieur de chaque maison, en 

famille. Les cloches des églises sonnent partout où c’est possible ; on allume des bougies 

aux fenêtres et près du lieu de la célébration. On lit l'Évangile de la Résurrection ; on 

partage la joie reçue de l’Évangile entendu par des Alleluia. Il est beau qu’une liturgie 

domestique familiale adaptée soit vécue à domicile, avec des bougies allumées. » 
 

VIGILE PASCALE-Samedi Saint  
  

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. 

  

• Ouverture liturgique 

 La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. 

Puis on fait le signe de la croix.    

 

• 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 prendre ce chant :  JOYEUSE LUMIERE, SPLENDEUR ETERNELLE DU PERE, 

        SAINT ET BIENHEUREUX JESUS-CHRIST!  

  

• Écouter la Parole 
La Vigile pascale propose 7 lectures. Sur les 7 lectures proposées, on en retiendra au moins deux, dont 

Exode 14,10.15-31, avant l’épître et l’Évangile.   

On pourra, si on le souhaite, rajouter une bougie allumée après chaque lecture.   

  

 Première lecture : Lecture brève de Genèse 1,1, 26-31a 

Nous allons ouvrir le Livre de la Genèse au chapitre 1. C’est un Dieu créateur qui nous est présenté. Il 

crée en cinq jours le ciel et la terre, la lumière, la végétation,  les étoiles, les oiseaux, les poissons, les 

animaux et …l’avant dernier jour… : 

 ‘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. A 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 : ce fut le sixième jour. 

Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait 

achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite.’ 

 

Chant : Psaume de la Création : 
 1 - Par les cieux devant Toi, Splendeur et Majesté, 

     Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 

     Et par le firmament, ton manteau étoilé 

     Et par frère soleil, je veux crier : 

  

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 

Tu es le Dieu d'amour 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très haut 

Dieu présent en toute création. 

  

 2 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 

      Par l'ombre des forêts, et par la fleur des champs, 

      Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 

      Par le blé en épis, je veux crier : 

  

3 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau, 

      Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 

      Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 

      Et par tous tes enfants, je veux crier : 

 

 Deuxième lecture : Exode 14,10.15-31  

 Le temps a passé. Nous sommes vers 1250 avant Jésus-Christ.  Le peuple de Dieu est réduit à 

l’esclavage en Egypte. Dieu ne peut le supporter. Il envoie Moïse le libérer. 

 

‘Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. 
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 contre 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 contre 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 ses chars et ses 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.’ 
 



Chant : 

Tu es le Dieu des grands espaces et des vastes horizons. 

Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l’infini 

2-‘ Passe à travers la mer, traverse les déserts ! 

Je t’ouvrirai de vastes horizons. 

Tu auras soif et faim d’aller plus loin 

Vers ce pays qui t’appelle là-bas où tu pourras vivre avec moi.’ 

3-Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins 

Nous rencontrer et nous accompagner. 

Lumière dans nos vies pour nous aider, la nuit 

A traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté 

1-Tu es le Dieu qui dit : ‘ Va, quitte ton pays,  

Tes idées mortes et tes vieux préjugés, 

Ta vie va refleurir ; n’aie pas peur de mourir, 

Laisse germer la Parole et la foi. Tu porteras des fruits de joie.’ 

  

 Troisième lecture : Isaïe 55,1-11 :  

Le peuple de Dieu est revenu de son exil sans rien. Le comportement de leurs frères, restés en Israël, 

qui n’ont pas vécu les mêmes épreuves est insupportable. De plus le temple est détruit et il faut tout 

reconstruire… Ecoutons le prophète Isaïe qui nous dit que Dieu ne nous retire pas son Amour. Il nous 

invite à l’écouter et à changer de conduite. 
 

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 et 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, un guide et un chef. Et 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 au-dessus 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.’ 

 

Chant : 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois,  il est ton père. 
 

TOI QUI AIMES LA VIE, O TOI QUI VEUX LE BONHEUR, 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE SA TRES DOUCE VOLONTE. 

REPONDS EN FIDELE OUVRIER DE L’EVANGILE ET DE  SA PAIX. 



2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

 

 Épitre de Paul aux Romains (Ro 6, 3b-11)  

 Dans le Christ, nous puisons notre force. Ecoutons l’apôtre Paul nous rappeler que par notre 

baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus pour ressusciter avec Lui. 

 

‘ 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. 

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 peut chanter : Le Christ est vivant   MC 16  couplet 2 

Soyons dans la joie ! ALLELUIA ! 

Louons le Seigneur, ALLELUIA ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 
 

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (28, 1-10) 

Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre 

Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. 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 la neige. 

Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent comme morts. Or l’ange, 

s’adressant aux femmes, leur dit : « 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 ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !” 

Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle 

aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent 

et, lui saisissant les pieds, elles 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. » 

  

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 membres de la famille.  
 

Refrain : Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ  

                 sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.  (bis)         W 6 
 

Lecteur 1:  Sainte Marie, Mère de Dieu et Saint Joseph,  

Lecteur 2 :  Saint Gabriel et les Saints Anges de Dieu,  

Lecteur 1: Saint Jean Baptiste et Saint Luc  

Lecteur 2 : Saint Jean, Saint Pierre et Saint Paul. 

  Refrain 
 

Lecteur 1: Saintes Marie Madeleine et Jeanne Jugan,  

Lecteur 2 : Saint Grégoire et saint Augustin,  

Lecteur 1: Saint Dominique, Saint François et Saint Vincent de Paul, 

Lecteur 2 : Saint Etienne et Sainte Thérèse. 

  Refrain 
 

Lecteur 1:  Bienheureux martyrs de l’Eglise d’Algérie, 
Lecteur 2:  Bienheureux Antoine Chevrier et Marcel Callo, 
Lecteur 1 :  Bienheureux Frédéric Ozanam et Ste Mère Thérésa 
  Refrain 
 

Lecteur 2: Saint Jean XXIII et Saint Jean Paul II, 
Lecteur 1 :  citer les saints de votre famille …  

Lecteur 2 :  citer les saints de votre famille    

Lecteur 1 :       Vous tous, saints et saintes de Dieu. 

 Refrain 
   

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

  

-Nous croyons en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? — Oui, nous croyons. 

-Nous croyons 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 ? — Oui, nous croyons. 

-Nous croyons en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon 

des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? — Oui, nous croyons. 

 

Si on le désire, on pourra ajouter, après la profession de foi, une prière universelle spontanée.  

 

  

 

 



• L’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.  

 

 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.   

 

 On pourra terminer en chantant :    Le Christ est vivant   MC 16  couplets 3-4 

   

Le Christ est vivant ALLELUIA ! 

Allons proclamer, ALLELUIA ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

Le Christ était mort ALLELUIA ! 

Le Christ est vivant ALLELUIA ! 

Le Christ est présent ! Le Christ reviendra ! 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

 

 


