
 

 

C É L É B R E R   

L A  N U I T  D E  PÂ Q U E S   

DA N S  N O S  M A I S O N S  

E N  C O M M U N I O N   

AV E C  N OT R E  PA R O I S S E   

E T  TO U T  L E  D I O C È S E   

D E  LU Ç O N  
 

V E R S I O N  FA M I L I A L E  

I■PRÉPARATIFS 

▪ Pour les familles, on peut fabriquer dans la journée un « jardin de Pâques ». Vous trou-

verez un exemple en cliquant ici. 
 

▪ Dresser avec les enfants une belle table et un beau coin prière avec des fleurs, une 

bible ouverte, une icône de la résurrection (si possible) et des bougies éteintes. 
 

▪ Eteindre au maximum les lumières de la pièce pour être dans la pénombre   

■PREMIER DIALOGUE FAMILIAL 
 

● Comme le font nos frères et soeurs juifs, nos aînés dans la foi, nous vous proposons un dialogue avec vos 

enfants pour rappeler brièvement le mystère de Pâques. 
 

 ▪ Un enfant : (Papa ou maman), nous avons préparé une belle table et un beau coin 

prière. Pourquoi ce soir n’est-il pas comme les autres ? 
 

 ▪ L’un des parents : Mes enfants, même si nous ne pouvons pas rejoindre notre pa-

roisse, nous vivons une grande soirée parce que nous fêtons Pâques. 
 

 ▪ Un enfant : Redis-nous ce qu’est la fête de Pâques s’il te plait. 
 

 ▪ L’un des parents : Le mot "pâque" est un mot hébreu qui signifie "passage".  Il y a, 

à peu près 3500 ans le peuple hébreu était esclave en Egypte. Dieu confie à Moïse la mis-

sion de faire sortir son peuple de ce pays pour le rendre libre. Au cours de leur fuite le 

peuple hébreu a traversé la mer rouge.  

Ecoutons comment la Bible nous raconte ce passage. 
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https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html


■ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 
 

● Une personne lit le passage du livre de l’Exode (Ex 14,15 -15,1a) 
 
  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. » 
    L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, 
se déplaça et marcha à l’arrière. 
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, 
    entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. 
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, 
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 
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. 
    Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon 
qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 
    Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, 
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 
    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. 
Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur 
et dans son serviteur Moïse. 
Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : 2 



● On chante et/ou  on écoute : 
 

   « Chantez au Seigneur » https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s   
   

■DEUXIÈME DIALOGUE FAMILIAL 
 

 ▪ Enfant :  Mais alors nous, les chrétiens, quel passage fêtons-nous ?  
 

 ▪ L’un des parents :  Nous, chrétiens, nous célébrons un autre passage : le passage de 
la mort à la vie. Comme il l'avait annoncé à ses disciples, Jésus est passé de la mort à la 
vie, il est ressuscité !  
 

 ▪ Enfant :  Et nous aussi nous ressusciterons comme Jésus ? 
 

 ▪ L’un des parents :  Oui et c’est cela la bonne nouvelle ! Quand nous avons été bap-
tisés, Jésus a fait Alliance avec nous pour l’éternité. Et c'est pourquoi nous sommes dans 
la joie. Nous pouvons chanter Alleluia et rendre grâce à Dieu. 
 
● On chante un Alleluia, par exemple : 
 
   « Alleluia Ps 117 » https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY  

 

■ECOUTER À NOUVEAU LA PAROLE DE DIEU 
 

● Une personne lit l’évangile de la résurrection du Christ (Mt 28, 1-10) 
 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
     

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. » 
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https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY


■PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 
 

 ▪ L’un des parents :  Cette foi au Christ ressuscité, des millions d'hommes et de 
femmes l'ont confessée avant nous. 
 Au delà du temps et de nos maisons, nous sommes unis à eux par la prière. Tous 
ensemble, invoquons ensemble nos saints patrons : 
 
● Chacun invoque alors son saint patron : 

     Saint … PRIEZ POUR NOUS ! 
     Saint … PRIEZ POUR NOUS ! 
 
 ▪ Les parents ensemble ou l’un des parents :  A la suite de ces saints et avec l'Eglise 
entière, nous renouvelons notre profession de foi. 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

 ▪ Parents :  Nous croyons 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.    
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

 ▪ Parents :  Nous croyons en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la com-
munion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éter-
nelle.  
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

■RENDRE GRÂCE À DIEU 
 

● On chante : 
 

   « Criez de joie, Christ est ressuscité » https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8  
   « Christ est vraiment ressuscité » https://www.youtube.com/watch?v=ODzaQOeGJ_I 

   « Exultez de joie, peuples de la terre » https://www.youtube.com/watch?v=416uYwZjNuk 
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https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8
https://www.youtube.com/watch?v=ODzaQOeGJ_I
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■PRIÈRE FINALE 
 

Seigneur, nous venons de célébrer la nuit de Pâques dans nos maisons. 

Nous te remercions de nous donner la vie 

et de nous promettre la vie éternelle. 

Nous te prions pour tous les autres membres de notre famille 

qui ne sont pas avec nous aujourd’hui… 

Nous te prions aussi pour tous les catéchumènes 

qui doivent encore attendre pour recevoir le baptême. 

Nous te prions pour tous les malades, les personnes isolées, 

les soignants, les personnes âgées dans les maisons de retraite. 

Fais grandir notre famille dans l’unité 

et aide-nous à être des témoins joyeux de ta résurrection. 

Comme Jésus nous l’a appris, 

nous osons te dire : 

NOTRE PÈRE … 

 

■BÉNÉDICTION DES PARENTS SUR LEURS ENFANTS 
 

Que le Seigneur nous apporte la paix  

et la joie de la résurrection et qu'Il vous bénisse, vous, nos enfants. 
 

● Les parents font le signe de croix sur le front de leurs enfants  

 

■PETIT MOMENT FESTIF 

● On peut terminer par un partage convivial selon la créativité des uns et des autres. 

 

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité !  
 

Associée à l’offrande eucharistique du pain et du vin,  

la quête est un acte liturgique qui nous associe à l’Eglise et à sa mission d’évangélisation 

Depuis chez vous, votre offrande peut se faire sur le site internet quete.catholique.fr  

ou par votre application mobile LaQuête.  

Votre paroisse vous remercie pour votre générosité 

 
Nous vous invitons à suivre  
la bénédiction Urbi et Orbi  

du Pape François  
en direct à 12h sur France 2  

après la messe télévisée. 
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https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1


Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire; 
Cheval et cavalier, la mer les a engloutis. 
Chantez au Seigneur car il s'est couvert de gloire; 
Le Seigneur est Roi, en lui je me glorifie. 
 
1. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
De la mort c'est lui qui m'a délivré. 
Sa main droite écrase l'ennemi; 
Comme une pierre, ils sont tombés. 
 
2.Ton amour a racheté tes enfants, 
Et ta force a triomphé de la mort. 
Qui, au ciel, est grand comme notre Dieu, 
Lui dont le nom est trois fois Saint. 
 
3. Tu les guides et tu les amèneras 
Au lieu Saint que tes mains ont façonné. 
Le Seigneur régnera parmi son peuple, 

R. 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'oeuvre de Dieu. 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 
4. Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 

Christ est vraiment ressuscité! 
Ne cherchons plus à la tombe. 
Il est vivant dans la gloire. 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Christ est vraiment ressuscité! 
Le premier-né de ce monde 
À demeurer près du Père. 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 
Christ est vraiment ressuscité! 
Il nous appelle à renaître 
Selon l’Esprit du Royaume. 
Alléluia! Alléluia! Alléluia! 

R. Exultez de joie, 
Peuples de la terre. 
La mort est vaincue, 
Le Christ est vivant. 
 
1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides, 
Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs. 
 
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Son bonheur et son allégresse 
Sur nous resplendiront. 
 
3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 
Fortifiez les mains affaiblies,  
Les genoux qui chancellent. 
 
4. Dites aux cœurs défaillants : 
´Soyez forts, ne craignez pas, 
Car voici venir votre Dieu, 
Jésus vient vous sauver. ´ 
 
5. Alors le boiteux bondira, 
Le muet criera de joie, 
Les oreilles des sourds 
S´ouvriront, les aveugles verront. 

* * * 

* * * 

* * * 


