Prière à la maison
à l’occasion de la Vigile Pascale
Nous traversons un temps de carême particulier cette année, au-delà̀ ̀ même de nos villes et
de notre pàys, c’est l’humànité ́ entière qui subit les assauts du coronavirus. Si la sagesse et
là prudence nous commàndent àujourd’hui de ne pàs nous rendre aux offices de la Semaine
Sainte, ni notre cheminement de conversion durant ce carême, ni notre vie de foi ne sont à̀ ̀
l’àrrêt.
De toutes ténèbres, nous sàvons que le Seigneur peut fàire jàillir là lumière. Aujourd’hui, les
circonstances nous poussent à faire retraite et à expérimenter, chàcun àu cœur de son
foyer, cette communion de désir. Alors que vos prêtres sont, pour la plupart, interdits de
célébrer en présence physique de leur communauté ́, nous vous invitons à̀ ̀ vous joindre à eux
en célébrant cette liturgie domestique de la Parole.
Nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous réunir avec votre conjoint et vos enfants, à
prépàrer un endroit digne d’àccueillir votre prière fàmiliàle.
Si vous êtes seul et dàns l’incàpàcité ́ de vous réunir àvec d’àutres, faites de même. À l’heure
habituelle de l’office de là croix, nous vous invitons à prendre ce temps de prière en
communion àvec toute l’Église. Nous vous recommàndons de prier à voix haute, même si
vous êtes seul. Le Seigneur sera notre unité ́. C’est, comme le prêtre le dit en élevant le calice
et la patène : « par lui, avec lui, et en lui... » que se fait notre unité ́, que se construit notre
Église au-delà̀ ̀ des bàrrières de l’espàce et du temps, que se joue notre Sàlut.
Cette proposition est largement reprise d’une idée originàle des Dominicàins de là Province
de Toulouse que nous remercions.
https://www.dominicains.com/kit-semaine-sainte-2020/

Pour cette Vigile Pascale
- La célébration commence dans le salon (ou autre pièce commune de la maison
appropriée), lumière éteinte.
- Une table décorée, posée à plat une icône du Christ (ou une image, évitons
peut-être un crucifix), une bougie (dans la mesure du possible peinte, décorée, c’est
votre cierge pascal de la maison !) posée, éteinte
- Tous sont en demi-cercle autour de la table, en silence.
- Il est très opportun que la suite de la soirée soit un moment en famille autour d’un
repas festif

POUR COMMENCER
▪

Celui qui préside dit :
℣ « Des profondeurs, je crie vers Toi Seigneur »
Tous répondent
℟ « Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière »

Puis le celui qui préside relève l’icône et là fàit tenir droite (àvec un pied, une pile de livres…),
visible sur là tàble. Dès que celà est fàit, il àllume là bougie décorée plàcée devànt l’icône.
▪

Un autre membre de la famille lit le texte suivant :

« Nous y sommes, c’est la grande nuit de Pâques. Nous nous préparons tous depuis des
semaines, en famille et chacun en notre cœur. Nous avons fait des efforts pour montrer à Jésus
que nous l’aimons, et pour nous purifier, pour vivre pleinement cette nuit.
Nous avons enlevé de notre cœur tout ce qui fait du mal à nous-même et à Jésus, nous
sommes prêts, nous sommes heureux, nous sommes joyeux ! Cette nuit est la plus importante
de toute notre année, plus que Noël, plus que le premier de l’an, ou une victoire de l’équipe de
France.
Cette nuit nous faisons mémoire, ici dans notre demeure et jusqu’au fond de nos cœurs,
de la Résurrection de Jésus. Je vous annonce donc la plus grande des joies imaginables, le Christ
Jésus a vaincu toute mort, le Christ Jésus cette nuit-même sort vivant du tombeau et nous
entraîne avec lui, alors cette nuit laissons couler nos larmes de joie et qu’en cette maison
retentissent nos cris d’allégresse : Jésus Christ est vivant ! »
Une fois le texte lu, les filles de la maison transmettent la flamme à tous (chacun tenant donc une
bougie àllumée) pendànt que l’on chànte un Alléluià beàu, àllànt, de tout son cœur, c’est le premier
depuis quarante jours ! On peut par exemple reprendre celui proposé plusieurs fois :
Alleluia Jésus est seigneur ! : https://www.youtube.com/watch?v=knZwOWXHLG8
Une fois la lumière transmise, on pourra chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM
℟. Il s’est manifesté,

Nous l’avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai
Dieu,

Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme
Nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.

5. Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus, le Bon Berger,
Vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en lui
A la vie éternelle.
Celui qui croit en lui
Marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif,
Approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur,
Recevez son Esprit.

LITURGIE DE LA PAROLE
Nous vous proposons la lecture de l’Exode et de l’Évangile. Pour ceux qui souhaiteraient
plus de lecture vous pouvez les prendre dans vos missels ou les trouver ici :
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture1
Celui qui préside dit pour introduire là lecture de l’Écriture Sàinte :
« Écoutons ensemble la Parole de Dieu, ouvrons nos oreilles et nos cœurs, soyons
attentifs, car Dieu nous parle. Déjà, il y a si longtemps Dieu libéra son peuple de
l’esclavage d’Égypte, il montrait par avance ce qu’il voulait vraiment faire, nous libérer
de tout esclavage, et surtout du pire : la mort. »
Lecture du livre de l’Exode
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. » […] 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. […] 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.
℣ Parole du Seigneur :
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90
℟ Alléluia, alléluia, alléluia.

1. Proclamez que le Seigneur est
bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon
chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

▪

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends
grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !

EVANGILE : IL EST RESSUCITÉ

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 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.
℟ Louange à toi Seigneur Jésus !

Court temps de silence
Celui qui préside invite chàcun des membres (s’il le souhàite) à donner une intention de prière
et/ou mentionner un nom d’une personne qu’il souhàite unir à ce moment.
Ensuite dans la joie on pourra chanter :
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
℟. Il est temps de quitter vos tombeaux,

De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1.Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2.Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

3.Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4.Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

ÉCHANGE DE L’ANNONCE PASCALE
Puis le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la
fàmille…
… et lui dit à l’oreille tout bas :
-

« Le Christ est ressuscité »

Chàcun lui répond à l’oreille égàlement :
-

« Il est vraiment ressuscité »

Et enfin les parents ensemble disent à voix forte :
-

« le Christ est ressuscité »

Et toute la famille répond unanime dans la joie !
-

« Il est vraiment ressuscité »

NOTRE PERE
On conclura le temps de prière par la prière du Seigneur.

Celui qui préside conclut :
« Alors que notre joie ne connaisse pas de nuit, que la lumière de la Résurrection
envahisse notre maison, que nous en soyons toujours plus les témoins pour ce monde !
Béni soit le Père Éternel qui nous a bénis dans son Fils Jésus Christ qu’il a ressuscité
d’entre les morts par la puissance du Saint Esprit. »

CHANT MARIAL
https://www.youtube.com/watch?v=Kj_pC2ncO20
Reine du ciel réjouis-toi,
Alléluia,
Car celui que tu as porté,
Alléluia,
Est ressuscité comme il l’avait annoncé !
Prie Dieu pour nous,
Alléluia,
Alléluia, alléluia !
Ou bien
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, Alleluia
(bis)

