
Veillée pascale 

Aménagements liturgiques 

oLe cierge pascal sera déposé devant la croix blanche au visuel. 

Si la célébration associe plusieurs paroisses, un seul Cierge représente le 
Christ  ressuscité. Mais on pourra  envisager, au moment de  l’envoi, que 
chaque représentant des communautés vienne allumer leur cierge pascal 
à celui qui est allumé au début de la célébration. 

oTout  près,  une  grand  vase  pour  l’eau.  (fontaine 
baptismale décorée). 

oLe registre près du cierge pascal. 

oLa carafe d’eau  (utilisée pour le 2 e  dimanche : Samaritaine). On  l’utilisera pour 
verser l’eau dans la fontaine baptismale. 

oQuelques  foulards blancs pour  le geste de  l’eau  (facultatif) : des personnes 
engagées dans la communauté, les parents qui présentent bientôt un enfant au 
baptême,  les nouveaux baptisés prendront  le foulard blanc pour le geste de 
l’eau bénite, avant l’aspersion de la foule. 

oCierges pour l’assemblée. 

oPour la communion, une personne accompagne avec un cierge allumé chaque ministre de 
la communion (on communie dans la Lumière du Christ). 

oPour l’échange de la paix, on pourrait utiliser la formule suivante : 

Christ est ressuscité  Oui, il est vraiment ressuscité. 
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Déroulement de la célébration 

Personnes requises 

Servants et lecteurs, la personne qui proclame l’Exultet, ministres de la communion, etc. 

1.  Accueil du célébrant 

(Obscurité dans l’église, tout en prévoyant suffisamment de lumière pour lire) 

P  Bonsoir chers amis, et bienvenue à cette veillée pascale que nous allons vivre 
ensemble dans la joie de Pâque et la fraternité. 

J’aime cette nuit parce qu'il fait sombre et parce que vous êtes là et parce que 
la  joie  de  Pâque  va  se  répandre  dans  nos  coeurs  comme  une  source  de 
printemps. 

J’aime cette nuit parce que la lumière va passer dans nos mains et dans nos 
coeurs. Oh  oui,  j'aime  cette  nuit;  et  votre  présence  ici  ce  soir,  me  dit  que 
vous aussi vous l'aimez cette nuit de la veillée pascale. C'est la fête de la vie, 
c'est la fête de la joie. C'est la fête du Ressuscité, le BienAimé de notre vie. 

Chers amis, laissonsnous émerveillés par Jésus qui est plus fort que la mort 
et  nous  dit:  Vous  êtes  baptisés!  Alors,  vivez  en  amitié  avec  moi, 
donnez du bonheur comme une source qui coule chaque jour. 

Nous sommes des frères et des soeurs rassemblés dans la foi : avec un coeur 
simple, entrons dans le mystère de cette nuit de Pâque. 

2.  Le feu nouveau (voir aussi l’encadré de la page 4) 

L  Au commencement, Dieu créa  le ciel et  la terre. La terre était  informe et vide. Il  faisait 
nuit. Dieu dit: 'Que la lumière soit!«. Et la lumière fut. 

(Le célébrant allume le feu nouveau. Après un bref moment de silence, le lecteur poursuit à 
voix poétique)
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NOTE : 

L’assemblée  reprend  comme  refrain  les  derniers mots imprimés  en caractères 
gras. 

L  Dieu nous a donné le feu comme une lumière rassurante: par cette flamme, qu'Il 
nous donne sa paix. 

Dieu nous a donné le feu comme une chaleur réconfortante: par cette flamme, qu'Il 
nous donne sa force. 

Dieu nous a donné le feu comme un signe de sa présence: par cette flamme, qu'Il se 
manifeste à notre cœur. 

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; 
accordenous,  durant ces  fêtes pasca les, 
d'être enflammés d'un si grand désir du ciel 
que nous puissions parvenir, avec un coeur pur, aux fêtes de 
l'éternelle lumière 

3.  Le cierge pascal 

(Un servant apporte le cierge pascal et le tient devant le célébrant; ce dernier prend une 
part de feu nouveau pour l’allumer) 

P  Il élève le cierge pascal et entonne : 

Lumière et paix dans nos coeurs 
Nous t'acclamons Jésus Christ; 
Lumière et paix en nos coeurs 
Tu recrées en nous la vie!
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La procession s’engage : 

Lumière du Christ! (à 3 reprises) 

(On place le Cierge pascal sur son pied) 

4.  Louange pascale : 

Le célébrant (ou une personne qui possède une belle voix) proclame cette louange. 

R/ NOUS TE LOUONS SPLENDEUR DU PÈRE, 
JÉSUS, FILS DE DIEU. 

Veillée pascale 

En cette nuit, où notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie, l’Église nous invite 
à nous réunir pour veiller et prier. Comme ces guetteurs qui attendent la venue du jour, nous 
veillons pour accueillir la lumière du Christ que Dieu a relevé d’entre les morts. Cette lumière 
du  Christ  est  symbolisée  par  le  cierge  pascal  que  nous  allumerons  au  feu.  Sa  flamme 
illuminera la nuit. Nous nous la transmettrons les uns aux autres afin que le Christ soit lumière 
sur notre route quotidienne. 

Bénédiction du feu nouveau 

Seigneur notre Dieu, tu as tellement aimé notre monde que tu nous as donné ton Fils, Jésus, 
notre  Seigneur.  Il  nous  a  livré  ton  visage  de  tendresse  en  se  laissant  écraser  par  la mort. 
Elevé  de  terre,  il  nous  attire  à  lui.  Sa  Parole  accompagne  notre  route  humaine,  nuée 
lumineuse  le  jour, clarté au  cœur de  la nuit. Bénis + cette  flamme qui brille dans  la nuit ; 
gardenous éveillés, dans l’attente, car tu es le Dieu fidèle aux siècles des siècles. 

Le Christ, hier et 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 

Allumer le Cierge au feu en disant : 

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

Procession + communication de la flamme
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Liturgie de la Parole 

P  Nous allons écouter des récits très anciens. Ils nous racontent ce que Dieu a 
fait pour son peuple depuis les origines jusqu’à la résurrection de Jésus 

Par ces textes, nous nous rappelons notre histoire sainte. Dieu a tout fait pour nous 
donner  une  vie de  qualité  et  le  salut  Que  nos  coeurs  soient  à  l'écoute  et  à 
l'émerveillement. (Autre suggestion dans l’encadré) 

5.  Première lecture (Lectionnaire ou traduction en français courant) Gn 1, 1.2631a 

L  Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Cela était bon. 

Puis il dit : 
« Faisons les êtres humains; qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment 
ressemblante! Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel 
et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent au ras du sol! » 

Dieu créa les êtres humains comme une image de luimême; 
il les créa homme et femme. 

Puis il les bénit en leur disant: 
« Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominezla; 
soyez les maîtres des poissons dans la mer, 
des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » 
Et il ajouta: 
« Sur toute la surface de la terre, 
je vous donne les plantes produisant des graines 
et les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. 
Leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. 
De même, je donne l'herbe verte comme nourriture 
à tous les animaux terrestres, à tous les oiseaux, 
à toutes les bêtes qui se meuvent au ras du sol, 
bref à tout ce qui vit. » Et cela se réalisa. 

Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. 

Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. 

Nous voici entrés dans  la veillée sainte : écoutons maintenant d’un cœur 
paisible  et  joyeux  la  Parole  de  Dieu.  Ouvrons  nos  cœurs  à  la  voix  de 
l’Écriture.  Émerveillonsnous  de  l’extraordinaire  aventure  de  la  famille 
humaine, créée par Dieu le Père, accomplie et sauvée par Dieu le Fils et 
habitée par Dieu l’Esprit, et appelée à partager leur joie.
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6.  Méditation : Ce qui est prévu dans le lectionnaire 

OU  L’hymne  de  la  création,  Lucien  Deiss,  Prières  pour  tes  merveilles, 
tome 1, p. 3839). On pourra ne choisir que quelques strophes. 

L 1  Nous te bénissons, Seigneur Dieu, créateur de l'univers. 
C'est toi la fontaine de toute beauté, 
c'est toi la source de toute splendeur. 
C'est dans le berceau de ton amour que le monde a pris naissance. 

T  Gloire à toi dans le siècles (chanté) OU un autre refrain 

L 2  Quand vient le matin, tu fermes les paupières de la nuit, 
et tu déploies les ailes de l'aurore. 
Ton soleil aux doigts de lumière allume l'horizon, 
la terre se réveille, parée de ses couleurs. R/ 

L 1  Alors, pour te bénir, la rose exhale son parfum, 
la marguerite lave ses pétales à la rosée du matin. 
Les agneaux se réveillent et dansent dans les prés. 
L'abeille s'envole pour faire la cour au lys. R/ 

L 2  Tes mains façonnent l’être humain, prodige de ton amour. 
Tu le tisses dans le sein de sa mère, 
Tu le brodes au plus secret de la terre. 
Tu pétris son cœur, tu y déposes ton mystère. 

T  Que tes oeuvres sont belles 
que tes oeuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

L 1  Tu inventes dans le cœur de l’homme l’amour pour son épouse. 
Elle est comme une part de son âme. 
Sur le chemin de la vie, 
les époux chantent la parole de ta tendresse. 

T  Que tes oeuvres sont belles 
que tes oeuvres sont grandes, 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

(On se lève) 

P  Prions (autre suggestion dans l’encadré) 

Ô Père, tu es abîme de sagesse et merveille d'amour, 
tu es source de toute beauté qui naît sur la terre 
et de tout bien qui germe dans le cœur humain.
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Père de notre Seigneur Jésus Christ et notre Père, Donnenous de 
te chercher, et de t'aimer à travers les merveilles de ta création, 
jusqu'au Jour où nous te contemplerons face à face dans la 
communion de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. 

OU 

7.  Deuxième lecture : Gn 22, 12.9a.1013.15.18 
(Lecture brève en français courant ou celle du lectionnaire) 

Bref commentaire du célébrant 

L  Un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. 
Il l'appela et Abraham répondit: <<Oui, je t'écoute.>> 
Dieu reprit: <<Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, 
va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, 
et là offrelemoi en sacrifice.>> 

Quand ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué, 
Abraham construisit un autel et y déposa le bois. 

Puis il lia Isaac, son propre fils, 
et le plaça sur l'autel, pardessus le bois. 
Alors il tendit la main et saisit le couteau pour égorger son fils. 
Mais du ciel l'ange du Seigneur l'interpella: 
<<Abraham, Abraham!>>  
<<Oui, répondit Abraham, je t'écoute.>> 

L'ange lui ordonna: 
<<Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. 
Je sais maintenant que tu respectes l'autorité de Dieu, 
puisque tu ne lui as pas refusé ton fils, ton fils unique.>> 

Relevant la tête, Abraham aperçut un bélier 
retenu par les cornes dans un buisson. 
Il alla le prendre et l'offrit en sacrifice à la place de son fils. 

Seigneur notre Dieu, permets nous de comprendre que  le don de ton Fils 
est une œuvre plus merveilleuse encore que la création au commencement 
du monde. Nous te le disons par Jésus le Christ notre Seigneur.
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Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit: 
<<Voici ce que déclare le Seigneur: 

Parce que tu as agi ainsi, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, 
aussi vrai que je suis Dieu, je jure de te bénir abondamment 
en rendant tes descendants aussi nombreux 
que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable au bord de la mer. 
À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre 
parce que tu as obéi à mes ordres.>> 

Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu 

Méditation : ce qui est prévu au lectionnaire OU ce qui suit (Prière d’Abraham) 

8. Prière avec Abraham 

L  Sur ta parole, Seigneur, ton serviteur Abraham partit 
pour un pays que tu lui montrerais, sans même savoir où tu le conduirais. 

T  Donnenous  de marcher  en confiance,  nous  te prions,  sur  la route que tu traces chaque 
jour devant nous. 

L  Sur ta parole, Seigneur, ton serviteur Abraham, 
reçut la bénédiction pour toutes les familles de la terre. 

T  Faisnous  participer,  nous  aussi,  nous  te  prions,  à  la  bénédiction  d'Abraham,  et  donne 
nous ton Fils Jésus. 

P  Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
tu as transfiguré ton serviteur Abraham en père de tous les croyants. 
Transfigure notre humble chemin d'homme 
en chemin vers ton Royaume éternel. Amen. 

9. Cinquième lecture : Is 55, 111 (Extrait) 

P  Dieu  ne  cesse  de  rassembler  un  peuple  de  croyants  grâce  à  la  parole.  Elle  nous  fait 
marcher à la suite d’Abraham, notre Père dans la foi. 

L  Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. 
Même sans argent, venez; 
prenez de quoi manger, c'est gratuit;
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du vin ou du lait, c'est pour rien. 
À quoi bon dépenser de l'argent 
pour un pain qui ne nourrit pas, 
à quoi bon vous donner du mal pour rester sur votre faim? 
Ecoutezmoi bien, et vous aurez à manger quelque chose de bon, 
vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. 

Accordezmoi votre attention et venez jusqu'à moi. 
Écoutezmoi, et vous revivrez. 
<<Je m'engage pour toujours, dit le Seigneur, 
à vous accorder mes bienfaits. 

<<La pluie et la neige tombent du ciel, 
mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, 
sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. 
Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer 
et ce qu'il faut pour se nourrir. 

Eh bien, il en est de même pour ma parole de pardon: 
elle ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet, 
sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but 
que je lui avais fixé.>> 

Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. 

Méditation : ce qui est prévu au lectionnaire (ou ce qui suit : Ta Parole, Seigneur) 

10.  Ta Parole, Seigneur, est Lumière (on peut choisir parmi les strophes suivantes) 

L  Ta Parole, Seigneur, est lumière sur notre route, 
plus rayonnante qu'une aurore de printemps. 
Qu'elle fasse se lever en nos coeurs ton soleil. 

T  Donnenous ta Parole, Seigneur Jésus. 

L  Ta Parole, Seigneur, est joie pour nos coeurs, 
plus jubilante qu'un jour de fête. 
Qu'elle nous fasse chanter sur la route du Ciel. 

T  Donnenous ta Parole, Seigneur Jésus. 

L  Ta Parole, Seigneur, est vérité en nos vies, 
plus claire qu'un regard d'enfant. Qu'elle nous délivre des chaînes du mensonge. 

T  Donnenous ta Parole, Seigneur Jésus. 

L  Ta Parole, Seigneur, est tendresse pour nos âmes, 
plus douce qu'une parole d'amour. 
Qu'elle nous comble de ta paix et de ta joie.
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T  Donnenous ta Parole, Seigneur Jésus. 

L  Ta Parole, Seigneur, est folie pour le monde 
mais sagesse suprême pour ceux que tu appelles. 
Qu'elle nous remplisse de la force de l’Évangile. 

T  Donnenous ta Parole, Seigneur Jésus. 

L  Ta Parole, Seigneur, est pure beauté, 
plus transparente qu'une source de montagne. 
Qu'elle habille nos âmes de ta splendeur. 

Prière : 

P  Nous te prions, Dieu notre Père. 
Manifeste à tous, la splendeur de ton amour 
dans le visage de ton Fils Jésus, 
lui qui règne avec toi 
et demeure au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. 

Hymne  pascale : Gloria  (On  peut  le  déplacer  pour  la  procession  de  l’eau,  p.  11  de  ce 
document) 

Prière : 

11. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (6, 311) 

(dans le lectionnaire OU comme suit, en français courant) 

L  Ne savezvous pas que nous tous qui avons été baptisés 
pour être unis à JésusChrist, 
nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? 
Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui 
pour être associés à sa mort, afin que, 
tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts 
par la puissance glorieuse du Père, 
nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. 

Seigneur  notre  Dieu,  lumière  sans  déclin,  fais  que  le  monde  entier 
reconnaisse  la  merveille :  ce  qui  était  abattu  est  relevé,  ce  qui  avait 
vieilli est rénové et  tout retrouve sa beauté première en celui qui est  le 
principe de tout, Jésus Christ ton Fils notre Seigneur.
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En effet, si nous avons été unis à lui 
par une mort semblable à la sienne, 
nous serons également unis à lui 
par une résurrection semblable à la sienne. 

Sachons bien ceci : l'être humain que nous étions auparavant 
a été mis à mort avec le Christ sur la croix, 
afin que notre nature pécheresse soit détruite 
et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. 

Car celui qui est mort est libéré du péché. 
Si nous sommes morts avec le Christ, 
nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. 
Nous savons en effet que le Christ, 
depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir: 
la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 

En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes; 
mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. 
De même, vous aussi, considérezvous comme morts au péché 
et comme vivants pour Dieu dans l'union avec JésusChrist. 
Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. 

12. Psaume 117 : Alléluia, alléluia, alléluia 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon 
Éternel est son amour! 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 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'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

ALLÉLUIA PASCAL : Le soliste chante trois fois, sur un ton de plus en 
plus haut, l’alléluia repris par le chœur et l’assemblée.
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13. Évangile : Matthieu 28, 110 (au lectionnaire ou en français courant, comme suit) 

Après le sabbat, dimanche au lever du jour, 
Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. 
Soudain, il y eut un fort tremblement de terre; 
un ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la grosse pierre et s'assit dessus. 
Il avait l'aspect d'un éclair 
et ses vêtements étaient blancs comme la neige. 

Les gardes en eurent une telle peur 
qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
L'ange prit la parole et dit aux femmes: 

<<N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, 
celui qu'on a cloué sur la croix; 
il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie comme il l'avait dit. 
Venez, voyez l'endroit où il était couché. 
Allez vite dire à ses disciples: 
<Il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée; 
c'est là que vous le verrez.> Voilà ce que j'avais à vous dire.>> 

Elles quittèrent rapidement le tombeau, 
remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, 
et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. 
Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit: 

<<Je vous salue!>> Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. 
Jésus leur dit alors: <<N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: 
c'est là qu'ils me verront.>> 

14.  Homélie 

LITURGIE BAPTISMALE 

P  Fêter  la  résurrection  du Christ,  c’est  fêter  la  vie,  la  vie  de Dieu  que  nous 
sommes  appelés  à  partager.  Cette  vie  coule  en  abondance.  Prions  Dieu  et 
unissons à celles et ceux qui nous ont précédé sur le chemin de cette vie. 

15.  Procession de l’eau 
Pendant  qu’une  jeune  fille  apporte  la  jarre  d’eau  (à  partir  de  l’arrière)  on  pourrait 
chanter  le  Gloria.  Ou  encore,  chanter  les  litanies  en  version  brève  pendant  cette 
procession. 

On verse l’eau lentement.
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16.  Bénédiction de l’eau 

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. 

Seigneur, Dieu toutpuissant de douceur et de tendresse, écoute les prières de 
ton  peuple ;  alors  que  nous  célébrons  la  merveille  de  notre  création 
accomplie en ton Fils, daigne bénir + cette eau. 

Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps la fraîcheur. 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 êtres humains ; 

par  elle  enfin,  eau  sanctifiée  quand  Jésus  fut  baptisé  au  Jourdain,  tu 
nous as accompli dans le bain de la nouvelle naissance. 

Que  cette  eau  maintenant  nous  rappelle  notre  baptême  par  Jésus  le Christ 
notre Seigneur. 

17. Profession de foi (celle qui est prévue dans le Prions ou) 

P  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 nous elle. C’est 
pourquoi, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à 
son Fils, Jésus Christ. Ainsi donc : 

Croyezvous en Dieu le Père toutpuissant, créateur du ciel et de  la  terre?  
Je crois. 

Croyezvous en Jésus Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité des morts, et 
qui est assis à la droite du Père?  Je crois. 

Croyezvous 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?  Je crois.
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Que Dieu  toutpuissant de douceur et de  tendresse, 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 , nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre 
Seigneur pour la vie éternelle.  Amen 

Aspersion d’eau bénite 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

18. Prière sur les offrandes 

Cette  nuit  encore, Dieu  notre  Père,  nous  déposons  sur  l’autel  les  dons  les 
plus  familiers :  un peu de pain,  un peu de  vin. Qu’ils  soient pour  nous  les 
signes de  l’admirable échange où nous devenons  le corps de ton Fils, Jésus 
Ressuscité, le Christ, notre Seigneur. 

Prière eucharistique des enfants III 

Le Seigneur soit avec vous. Etc. 

Préface 

Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce 
avec Jésus, ton Fils : 
Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, 
tu veux notre bonheur pour toujours. 

Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. 
Tu lui as donné la vie nouvelle. 
Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême ; 
et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. 
Alors, il n'y aura plus de mort : 
nous n'aurons plus à souffrir. 

* A cause de tout cela, Dieu, notre Père, 
nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. 
Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et saintes, avec les anges, 
nous te louons en chantant : 

Sanctus : au choix
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Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, 
tu es bon pour tous les humains. 
Nous te disons merci, 
et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. 

Il est venu nous apporter la bonne nouvelle : 
nous sommes faits pour vivre, 
pour être dans la gloire du ciel avec toi. 
Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie : 
c'est l'amour des autres. 
Il a pris ce chemin avant nous. 

C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant 
autour de cette table où nous apportons notre offrande. 

Sanctifie, Père très bon, + ce pain et ce vin : 
ils deviendront pour nous 
le corps et le sang de Jésus, ton Fils, 
qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait luimême 
la veille de sa passion. 

Récit de l'institution et Consécration 

Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, 
Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. 
Il partagea le pain et le donna à ses amis 
en leur disant : 

" Prenez, et mangezen tous, ceci est mon corps, livré pour vous. " 

Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. 
Il donna la coupe à ses amis en leur disant : 

" Prenez, et buvezen tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés. " 

Il leur dit aussi : " Vous ferez cela en mémoire de moi "
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Mémoire du mystère pascal 

Voilà pourquoi nous sommes ici, 
rassemblés devant toi, Père. 
Et tout remplis de joie, nous rappelons 
ce que Jésus a fait pour nous sauver : 
dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, 
nous célébrons sa mort et sa résurrection ; 
Père du ciel, accueillenous avec ton Fils bienaimé. 

Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. 
Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons : 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi! 

Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi! 

Un jour, il viendra dans la gloire du Royaume. 
Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. 

Dieu, tu es bon! Loué soistu! Gloire à toi! 

Père, nous allons recevoir à cette table, 
dans la joie de l'Esprit Saint, 
le corps et le sang du Christ : 
que cette communion nous rende capables 
de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. 

Viens en aide, Seigneur, 
à notre Pape N., à notre évêque N., et à tous les évêques. 

Mets au coeur des chrétiens la vraie joie de Pâques ; 
et qu'ils pensent à communiquer cette joie 
à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. 

* Et puis donnenous un jour d'être près de toi, 
avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, 
et avec les saints du ciel, tous ensemble, dans le Christ. 

Par lui, avec lui et en lui…
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Notre Père 

P  Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et  filles bienaimés du Père, 
frères  et  soeurs  de  Jésus  Christ.  C'est  donc  en  toute  confiance  que  nous 
voulons dire : NOTRE PÈRE… 

Communion : voir les suggestions au début du document 

Prière après la communion 

Dieu notre Père, tu nous as ressuscité avec le Christ et tu nous as nourris de 
son  corps  et  de  son  sang.  Accordenous  d’annoncer  ton  amour  par  toute 
notre  vie  et  de  témoigner,  par  notre  joyeuse  espérance,  de  la  victoire  du 
Christ, notre Seigneur, le Vivant pour les siècles des siècles. 

Bénédiction finale 

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.  Amen. 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle 
toujours  à  cette  joie  que  rien,  pas  même  la  mort,  ne  pourra  vous  ravir.   
Amen. 

Ils  sont  finis,  les  jours  de  la  passion,  suivez  maintenant  les  pas  du 
Ressuscité :  suivezle  désormais  jusqu’à  son Royaume où  vous  posséderez 
enfin la joie parfaite.  Amen. 

Et que Dieu tout puissant de douceur et de tendresse vous bénisse, + le Père, 
le Fils et le Saint Esprit.  Amen. 

Allez dans la paix du Christ et joyeuses Pâques! 

Pénètrenous, Seigneur, de  ta charité, afin que soient unis par  ton amour 
ceux  et  celles  que  tu  as  nourris  du  sacrement  pascal.  Par  Jésus,  le 
Christ, notre Seigneur. Amen.


