Célébrons en famille

Célébration de la Veillée pascale
Pour Samedi saint
Explication pour les adultes
Pâques est le grand jour de la Résurrection. Selon la façon biblique de compter les jours, le dimanche
de Pâques commence la veille au soir avec le coucher du soleil. La nuit du samedi au dimanche fait
donc partie du dimanche de Pâques. C’est la Nuit sainte, la Nuit de la résurrection, la plus belle des
nuits. Cette nuit-là, nous veillons. Parce que le Christ est ressuscité et que nous sommes ressuscités
avec lui. Nous célébrons la Veillée pascale, la Veillée des veillées, le sommet de l’année liturgique.
Le Samedi saint, au coucher du soleil, alors que commence la nuit pascale, nous vous proposons de
vivre une célébration de la Résurrection en famille.

Propositions pour préparer la célébration
✓ Préparer un grand cierge - bougie, le fleurir, le décorer (avec des rubans ou autres choses)
✓ Prévoir un cierge pour chaque personne (ce serait une excellente idée de ressortir les cierges de
baptême si vous les trouvez ), sinon d’autres bougies feront aussi l’affaire.
✓ Décorer la croix avec des fleurs, un tissu en guise de linceul, ou fabriquez votre croix de
Résurrection en famille, cf. le document « bricolages de Pâques »
✓ Télécharger le récit de la Résurrection, Mt28 diaporama
✓ Sortez les cloches ou clochettes si vous en avez à la maison ou fabriquez des maracasses avec pot
de yaourts et graviers ou autres graines à l’intérieur….
✓ Préparer une cuve – vase large – grand bol avec de l’eau (env. 5 cm)
✓ On peut disposer tout cela à côté du Jardin de Pâques.

Dans la journée, en famille ou chacun individuellement, on réfléchit à comment exprimer ce que l’on
croit – en quoi/qui l’on croit. Cela peut aller de la profession de foi habituelle en liturgie (Je crois en
Dieu – Père – Fils – Esprit-Saint) à la parole de confiance et de foi plus personnelle, par exemple :
-

Je crois en la Vie parce que je vois mes enfants qui grandissent et me surprennent chaque jour
Je crois en la puissance de Dieu parce que des fleurs peuvent naitre même où il y a très peu de terre
Je crois en l’Amour parce qu’on arrive toujours à se pardonner quand on se fâche dans notre famille
J’ai confiance et je crois en Dieu parce que ….
Je crois en Toi Seigneur, tu donnes….

Si on ne prépare pas au préalable, on pourra simplement échanger spontanément durant la
célébration, sur comment chacun croit en l’Espérance, en l’Amour, en la Vie, en Dieu.

Déroulement de la célébration
A l’extérieur (dans la nuit) : Introduction1
Un adulte introduit la célébration :
Cette nuit qui commence
semble être comme toutes les nuits,
mais elle s’apprête à transformer la Vie, notre Vie !
C’est la nuit pascale,
la nuit durant laquelle Jésus, le Christ,
est passé de la mort à la vie.
En cette nuit, les chrétiens du monde entier vont veiller
pour fêter la résurrection de Jésus et la nôtre avec lui.
Accueillons cette nuit dans l’admiration, dans la foi…

Salut à la nuit pascale
Un membre de la famille proclame les acclamations suivantes et tous répondent.
On peut aussi commencer par quelques acclamations puis proposer d’en inventer d’autres.
Nous allons nous émerveiller devant cette nuit extraordinaire
Ô nuit de la Résurrection !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
Ô nuit pleine de vie !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
Ô nuit de tendresse !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
Ô nuit de victoire !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
Ô nuit de vrai bonheur !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
Ô nuit plus claire que le jour !
Tous : Dans la joie, nous t’acclamons !
… (les membres de la famille peuvent rajouter leurs acclamations personnelles)
Puis on rentre dans la maison

A l’intérieur (pièce peu éclairée) : Célébration de la lumière
Un gros cierge (bougie) décoré est placé dans le lieu prévu pour la prière.
Chacun a en main son cierge de baptême ou un petit cierge (bougie).
Quelqu’un allume le gros cierge.

1

L’introduction, le salut à la nuit pascale et la célébration de la lumière sont tirés de « C’est fête chez nous », paroles pour
prier et célébrer à la maison, Novalis/Cerf, 1985, pp. 96-98.
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Un adulte dit : Lumière du Christ !
Tous répondent : Nous rendons grâce à Dieu !
L’adulte explique :
Ce cierge allumé nous rappelle que Jésus est ressuscité.
Nous y allumons chacun notre cierge
Pour montrer que Jésus est notre lumière
et qu’il nous communique sa vie.
C’est la lumière du Christ ressuscité qui rend si belle la nuit de Pâques
On peut chanter un refrain : « Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux
Jésus-Christ »
Ou un chant plus adapté aux enfants : « La lumière est venue sur la terre »
ou « Ouvrir les mains, cueillir la lumière »
ou « Une flamme en moi réchauffe mon cœur »

Annonce de la Résurrection
On reste debout, chacun avec son cierge allumé, écoute le récit de la Résurrection, dans l’évangile de
Matthieu 28,1-10. Ci-dessous, une version simplifiée.
Mais vous avez aussi un récit imagé à télécharger.
Accueillons la Bonne Nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Matthieu :
Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie Madeleine et l’autre Marie viennent voir le
tombeau où le corps de Jésus avait été déposé. Soudain, il y a un fort tremblement de terre;
un ange du Seigneur descend du ciel, il roule la grosse pierre qui fermait le tombeau et s’assoit
dessus.
L’ange avait l’aspect d’un éclair et ses vêtements étaient blancs comme de la neige.
Les gardes eurent tellement peur qu’ils se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes:
« N’ayez pas peur ! Soyez sans crainte !
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. Il est ressuscité !
Venez, voyez l’endroit où il était couché !
Allez vite dire à ses disciples: Il est ressuscité 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 ».
Les deux femmes partent alors vite du tombeau, remplies de peur et de joie profonde tout en même
temps ! Elles courent porter la nouvelle aux disciples.
Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit: « Je vous salue ! »
Elles s’approchèrent de lui, touchèrent ses pieds et l’adorèrent. Jésus leur dit encore :
« N’ayez pas peur !
Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c’est là qu’ils me verront ! »
C’est la Parole du Seigneur ! Alleluia !
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Chacun éteint et dépose son cierge et prend une maracasse – clochette etc.
A cette Bonne Nouvelle, toute la famille peut danser sa joie, avec musique, et clochettes,
maracasses, etc :
Acclamation du Ressuscité : par le chant de l’Alléluia ou d’autres chants de Résurrection :
- Ressuscito
- Alleluia (Emmanuel)
- Criez de joie, Christ est ressuscité (Emmanuel)
- Peuples chantez, il est ressuscité (Giannada) : paroles du refrain à l’écran

L’eau baptismale
On s’assied autour de la cuve d’eau.
L’adulte explique :
Par notre baptême, nous avons été plongé dans la mort et la Résurrection du Christ, aujourd’hui
chacun notre tour, on se rappelle notre baptême en faisant le signe de croix.
Mais d’abord, émerveillons-nous avec cette eau, source de Vie ! Après chaque parole on répètera :
« béni sois-tu Seigneur2 »
Lecteur A : Pour l’eau et l’Esprit-Saint qui font naître la Vie depuis le commencement du monde
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Lecteur B : Pour l’eau qui portait l’arche de Noé et ton Alliance éternelle avec l’humanité
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Lecteur C : Pour l’eau de la Mer Rouge qui a ouvert la liberté pour ton peuple
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Lecteur A : Pour l’eau du Jourdain où Jésus a été baptisé et reconnu « Fils Bien-Aimé »
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Lecteur B : Pour l’eau qui est sortie du côté de Jésus Crucifié et qui devint source de Vie et Salut
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Lecteur C : Seigneur, tu as choisi l’eau pour nous donner le baptême et faire de nous tes enfants
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Puis chacun trempe légèrement ses doigts dans l’eau et fait le signe de Croix.

Profession de Foi
L’adulte explique :
En échangeant entre nous des paroles de foi, nous allons nous rappeler combien nous avons besoin
les uns des autres pour connaître Dieu Père, Fils et Esprit-Saint, qui agit au cœur de nos vies et par
notre vie !
Selon la forme préparée, chacun exprime sa foi. On peut aussi faire un échange spontané.

2

On peut scander (type rap) ou mettre une mélodie sur ce mini-refrain si ça aide les enfants…
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L’adulte conclut :
Unissons nos voix dans cette prière que vous pourrez répéter phrase après phrase :
Seigneur nous croyons en Toi !
Tu es plus fort que la Mort !
Ton Amour nous est donné pour toujours !
Tu unis et protèges notre famille !
Merci Seigneur Ressuscité !
Seigneur nous croyons en Toi !

Le Notre Père
Un adulte annonce :
Renforcés et réjouis par notre foi,
nous pouvons nous lever pour ensemble prier Notre Père,
par la prière que le Christ nous a enseignée
Pour la prière du Notre Père,
on peut se donner la main et le réciter,
- Le prier avec des gestes adaptés (cf. annexe p. du livret)
- Le chanter : (Glorious) ou une autre version

La bénédiction
On termine cette célébration par les adultes qui vont bénir chaque enfant, à tour de rôle.
Un adulte introduit la bénédiction :
Nous terminons cette célébration.
Le Christ est Ressuscité !
Tous : Oui, Il est vraiment Ressuscité !
L’adulte reprend :
Oui, la Lumière du Ressuscité désormais brille sur le monde et sur notre famille !
Que son Amour infini demeure en nous et parmi nous !
Tous : Amen
Et chaque adulte bénit les enfants, avec un geste de tendresse et une parole de foi
Que le Seigneur te bénisse et qu’il te garde !
Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit Amen
La nuit étant là, il est peut-être bien de terminer calmement cette célébration pour les plus petits, afin
de favoriser le sommeil.
Autrement, on peut reprendre des chants de joie par exemple :
Il est temps de quitter vos tombeaux (Emmanuel)
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Chants
JOYEUSE LUMIÈRE, SPLENDEUR ÉTERNELLE DU PÈRE, SAINT ET BIENHEUREUX JÉSUS-CHRIST !
(AELF/Bourgeois/Revel/Gouzes/Abbaye de Sylvanès)

1. Venant au coucher du soleil,
contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils,
et le Saint Esprit de Dieu.

3. Reste avec nous, Seigneur,
car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque,
Toi la lumière qui ne connaît pas de couchant

2. Nous te chantons Ressuscité,
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau,
Étoile du matin, qui devances l’aurore, dont l’éclat
resplendit jusqu’au monde nouveau.

4. En célébrant ainsi ta gloire,
nous chantons l’Amour du Père,
Dans la Lumière de l’Esprit,
sceau brûlant qui vous unit.
(Hubert Bourel/ADF-Musique)

LA LUMIÈRE EST VENUE SUR LA TERRE
QUELQU’UN FRAPPE AUX VOLETS DE TON COEUR
LA LUMIÈRE QUI FAIT DE NOUS DES FRÈRES
LE SECRET POUR UN MONDE MEILLEUR
1. Chercher encore une autre rive
Chercher toujours à espérer
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

3. Chercher encore l’étoile à suivre
Chercher toujours la Vérité
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

2. Chercher encore la source vive
Chercher toujours à se donner
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver

4. Chercher encore qui nous fait vivre
Chercher toujours le temps d’aimer
Cette force qui nous rend libre
Cette innocence à retrouver
(Bourel Valentin/Studio SM)

OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE LA DONNER PLUS BELLE A SON VOISIN
OUVRIR LES MAINS, CUEILLIR LA LUMIÈRE QU’ELLE S’ÉTENDE UN PEU PLUS LOIN
1
L’étincelle ferme la blessure
Dans la Prière et le secret
Il n’y a que l’Amour qui dure
Et fait grandir la Paix

2
L’étincelle ouvrira la cage
A l’oiseau blanc qui sommeillait
L’Amour pourra tourner la page
Et Libérer la Paix

3
L’étincelle en quelques secondes
Devient un oiseau messager
L’Amour peut réchauffer le monde
Il suffit d’y penser
(Jeunesse en Mission)

UNE FLAMME EN MOI RÉCHAUFFE MON CŒUR.
CETTE FLAMME EN MOI BRÛLE MES MALHEURS. JE SENS QU'ELLE EST LÀ :
SA DOUCE LUEUR BRILLE EN MOI, BRILLE EN MOI, BRILLE EN MOI.
1. C'est une flamme d'amour
Qui m'éclaire dans la nuit
Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie.
En attendant le matin, Je vais dire à mes voisins
Que cette lumière, enfin, vient briller en moi.

2. Le lundi j'ai son amour,
Le mardi je prends sa paix ;
Mercredi est un beau jour ;
Jeudi je veux le chanter ;
Vendredi, si j'ai douté, Samedi, il vient m'aider ;
Le dimanche cette joie vient briller en moi.

Les paroles des autres chants sont sur la feuille de chants de la célébration du dimanche de Pâques
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