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Célébrer la résurreCtion de Jésus 

Je vous propose de fêter la Résurrection de Jésus en deux temps : 
1. Le soir en méditant quelques textes de l’Ancien testament proposés pour la veillée 
2. Le matin en lisant l’Évangile selon saint Matthieu. 
Prévoir : 

 la croix utilisée les jours précédents,  
 une belle bougie avec des fleurs,  
 une autre bougie à mettre sur la fenêtre en communion avec les autres chrétiens  
 une petite vasque avec de l’eau. 
 

i. Veillée pasCale 

On célèbre la veillée pascale lorsque les premières étoiles sont apparues. 
 
   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  Amen 
 

ACCUEILLIR LA LUMIÈRE 
 
On allume les bougies et on en dépose une sur la fenêtre, puis l’on prie ainsi : 

 
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.  
 
Chant :   

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,  
Saint et bien heureux Jésus Christ ! 

Ou 
Gloire au Christ lumière éternelle du Dieu Vivant ! 

Gloire à toi Seigneur ! 
 

ÉCOUTER LA PAROLE 
 
Feuilletons ensemble les pages de ce livre de famille qu’est la Bible et découvrons les 
merveilles que Dieu fit pour les hommes. Commençons par les commencements… 
La liturgie prévoie 7 lectures, je vous en propose 3, à vous de voir pour les autres. 
Vous trouverez les lecture sur le site : https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe 
 
 Première Lecture :  Genèse 1,1-2,2 

 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. 
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. 
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 Deuxième lecture :  Exode 14,15 à 15,1 
 Israël vit avec quelle main puissante le SEIGNEUR avait agi contre l'Égypte. 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, 
 Car éternel est son amour ! 
Rendez Grâce au Seigneur, le Dieu des dieux, 
 Car éternel est son amour ! 
Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs, 
 Car éternel est son amour ! 
 
Il fendit la mer rouge en deux parts, 
 Car éternel est son amour ! 
Et fit passer Israël en son milieu, 
 Car éternel est son amour ! 
Y rejetant Pharaon et son armée, 
 Car éternel est son amour ! 
 

 Troisième lecture :  Ezékiel 36, 16...28  
 Je mettrai en vous mon propre Esprit. 
 

Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, 
Mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau ! 
 

Prions le Seigneur... 
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 tout notre être  
 nous soyons tout entiers à ton service. 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.  Amen 

 
Chant :           I 165-1 

 
Quand il disait à ses amis : 

« Venez à moi, je suis le jour » (bis) 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 

Mais ce matin, alléluia ! 
Notre lumière a jailli du tombeau. 

Alléluia, alléluia ! Jésus est vivant ! (bis) 
 

 
On peut terminer en mangeant quelques douceurs de Pâques ! 

 
 
 
 
 
N.B. Si l’on n’envisage pas un temps de prière le dimanche matin, on peut enchaîner les deux 
temps avec la liturgie de l’eau et ainsi de suite. 


