
VEILLEE PASCALE SAMEDI 11 AVRIL 2020 
 

LITURGIE A LA MAISON 
 

Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous 
sommes confinés et ne pouvons pas nous rassembler pour célébrer la Veillée 

Pascale. Si vous êtes seul vous adapterez cette proposition. 
 

A préparer à l’avance : 
 

Laisser la maison, l’appartement, dans la pénombre. 
Préparer une table avec une nappe blanche, une lampe (portable) et une Bible 

pour la lecture de la parole de Dieu. 
Allumée une bougie qui sera placée au centre de la table. 

Éventuellement une musique méditative, un alléluia et un chant de Pâques 
 

Commencer dans la pénombre. 

 
AU NOM DU PÈRE SU FILS ET DU SAINT-ESPRIT ... AMEN  

 
PRIERE D’OUVERTURE 
 

Seigneur Jésus, qu’il nous est bon en cette nuit très sainte de te reconnaître 

comme le ressuscité. Nous sommes ressemblés ce soir pour contempler le 
tombeau vide et pour accueillir la bonne nouvelle. 

Nous pouvons reconnaître la confiance que tu nous fais en nous envoyant 
en mission et en nous disant d’être les ambassadeurs de ta parole et de ton 

amour. 

Par Jésus le Christ notre Seigneur 
AMEN ! 

 
CELEBRATION DE LA LUMIERE 

 
Tu es béni Dieu notre Père, par le feu de la colonne lumineuse, tu as 

guidé ton peuple au désert dans sa marche vers la terre promise. Par ton 
Fils, tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière. 

  
Tu es béni, Jésus-Christ notre Dieu, tu es la lumière du monde. Tu as 

fait resplendire cette lumière dans cette nuit très sainte de sa résurrection 
pour illuminer les ténèbres de ce monde et nous conduire à la vie. Tu as 

inauguré le jour nouveau de ton Royaume. 
  

Tu es béni, Esprit Saint notre Dieu, tu fais briller cette lumière au plus 

profond de nos cœurs, toi qui nous guides et nous conduis, tu rassembles 
le peuple de Dieu.   

 
Nous t’en prions : 

Que cette lumière qui brille devant nous en cette nuit de Pâques 
nous enflamme d’un grand désir du ciel et fasse de nous des foyers de 

lumière au cœur du monde. 
Pour que nous parvenions un jour à la splendeur de ta gloire.  

AMEN ! 
 



PROCLAMATION DE L’EVANGILE 
 

Verset de l’Alléluia  
Alléluia. Alléluia.  

Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 

Alléluia. Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 1-9) 
 

Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. 

Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
    Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 

celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : 

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

    Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. 

    Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 

et arriva le premier au tombeau. 
    En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. 
    Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. 

Il entre dans le tombeau ; 

il aperçoit les linges, posés à plat, 
    ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 

non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. 

    C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. 

Il vit, et il crut. 
    Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 

que, selon l’Écriture, 
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 

Méditation en silence  
(éventuellement avec un fond musical méditatif)  

 
 

 
 

 
 

 



PROFESSION DE FOI 
(Profession de foi dialoguée ou symbole des Apôtre récité.) 

 
Professons la foi des Apôtres, la foi de notre baptême : 

 
Nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin 

qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, unis à toute 
l’Église nous renouvelons notre profession de foi au Dieu Vivant et Vrai et 

à son Fils, Jésus Christ et en l’Esprit-Saint. 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
Je crois 

 

Croyez-vous 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 ? 
Je crois 

 
Croyez-vous 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 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Prière d’introduction : 
En cette sainte nuit, nous célébrons la vie. Depuis un mois de confinement, 

nous vivons dans la crainte de la contagion épidémique et avec les pleurs 

de la mort. Prions le Seigneur ressuscité, lumière de notre Espérance ; Il 
vient nous sauver. 

 
Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 

 
1- « Toutes les nations de la terre s'adresseront la bénédiction l'une à 

l'autre » (Silence) 
Regarde, Seigneur, ton peuple réparti dans le monde entier qui souffre de 

l'épidémie du coronavirus ; aide-nous à supporter et à surmonter cette 
épreuve ; donne aux dirigeants politiques et aux chercheurs scientifiques 

de tous les pays, l'intelligence de coopérer et de mutualiser leurs moyens 
de lutte contre la maladie. 

 
Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 

 

2- « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en 
route !»  (Silence) 

Écoute, Seigneur, les cris de tes enfants, les demandes des personnels 
soignant et les plaintes de ceux qui souffrent dans les hôpitaux et les 

maisons de retraite ; donne courage et force à ceux qui travaillent pour le 
bien commun, et donne aux malades la confiance dans la guérison. 

 
Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 

 



3- « Pourquoi dépensez-votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? »  
(Silence) 

Interpelle, Seigneur, notre esprit et notre cœur sur les conditions 
économiques, la mondialisation financière et l'appât du gain ; donne aux 

citoyens que nous sommes et aux élus de nos démocraties, les capacités 
de discernement et la volonté collective pour reconstruire notre maison 

commune. 
 

Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 
 

4- « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas 
vos chemins »  (Silence) 

Éclaire, Seigneur, les chrétiens qui célèbrent Pâques, les juifs qui aussi sont 

en fête, les fidèles musulmans qui entreront dans leur temps de jeûne, et 
tous les hommes de bonne volonté inquiets de ce que sera demain ; donne 

à tous la confiance dans ces temps incertains et l'espérance dans un monde 
plus juste et plus fraternel. 

 
Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 

 
5- Nous te prions, Seigneur pour notre propre famille : (nommer les 

personnes), pour les habitants de notre ville et pour nos voisins : (nommer 

les personnes), pour nos enseignants, notre boulanger, nos éboueurs, etc. : 

(nommer les personnes). 
 

Refrain : Seigneur ressuscité, viens, viens nous sauver ! 
 

Prière de conclusion :  

Seigneur ressuscité, entends ces prières que nous venons de te présenter 
et exauce-les au-delà même de leur formulation maladroite. Reçois aussi 

celles qui restent enfouies au fond de notre cœur serré. 
Avec nos frères et sœurs, nous voulons chanter et crier, tous ensemble : 

« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! ».  
AMEN 

  
NOTRE PERE 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté ́soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 
Prière finale 

Nous te rendons grâce Dieu notre Père, la Résurrection de Jésus ton Fils 
Jésus éclaire notre vie, fait éclater nos étroitesses et nous ouvre à tout ce 

qui est encore nouveau et à venir de Toi.  Que ton Esprit nous garde dans 
la joie de la résurrection et fasse de nous les témoins dont tu as besoin. 

Amen 
 

Christ est ressuscité !   Il est Vraiment ressuscité ! 


