
 

 

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  A D U LT E S  

I■PRÉPARATIFS 
 

▪ Si vous vivez cette prière en famille, une autre fiche vous est destinée 
 

▪ Dresser 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  
 

▪ Se munir de son « Prions en Eglise », « Magnificat » ou « Parole et prière ». Ou bien, si 

vous avez internet, vous trouvez tous les textes bibliques de la Vigile Pascale en cliquant 

ici. 

■VIVRE ENSEMBLE LA NUIT DE PÂQUES 
 

● Chers frères et soeurs, vous êtes soit seuls soit entre adultes pour vivre dans la prière cette nuit de 

Pâques. Nous voulons tout d’abord vous dire que nous sommes tous en communion et que nous prions les 

uns pour les autres… les uns avec les autres. 

 

 Notre évêque et les prêtres de notre diocèse vont célébrer la Vigile Pascale à la cathédrale et 

les églises paroissiales dès la tombée de la nuit. Si vous n’êtes pas trop loin de l’église, vous enten-

drez peut être les cloches retentir au moment du ‘Gloire à Dieu’ ! 

  

 Si vous en avez la possibilité, nous vous proposons de prendre le temps de relire l’ensemble des lec-

tures bibliques de la nuit pascale. Ainsi, nous nous approprions de manière particulière notre histoire 

sainte et nous comprenons mieux que la résurrection du Christ s’inscrit dans le projet de Dieu écrit depuis 

la création du monde. 
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■ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 
 

● Si vous ne pouvez pas lire l’ensemble des textes de la Vigile Pascale, nous vous recommandons de lire au 
moins les textes suivants : 
   . Exode 14, 15 à 15,1a 
   . Romains 6, 3b-11 
   . Matthieu 28, 1-10 
 
● Si vous lisez la majeure partie des textes de la Vigile Pascale, voici quelques idées de chants : 
 
 → Après le récit de la création : 
  . « Psaume de la création » https://www.youtube.com/watch?v=r8gFhk8tG3A  

  . « Ô Seigneur, à toi la gloire » https://www.youtube.com/watch?v=Eto_attTKgE  

 

 → Après le récit de l’Exode 14 : 
  . « Chantez au Seigneur » https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s   
 
 → Au moment du ‘Gloire à Dieu’ : 
  . « de la messe de Saint Claude » https://www.youtube.com/watch?v=i_vTvYylcGQ  

 

 → Au moment de l’Alleluia : 
  . « Alleluia Ps 117 » https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY  

 

■ACCUEILLIR LA RÉSURRECTION EN MUSIQUE 
 

● A la suite de la « liturgie de la Parole », on peut écouter un chant, par exemple : 
  

 → « Surrexit Christus, Alleluia » https://www.youtube.com/watch?v=pxRUyw3P2us     

 

■PROFESSION DE FOI  
 

● Chaque Vigile Pascale, nous renouvelons la foi de notre baptême. En communion avec toute l’Eglise, 

nous pouvons redire lentement :   
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
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■PRIÈRE 
 

 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 humanité 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 
 

Ils sont finis les jours de la passion, 
Suivons maintenant les pas du Ressuscité : 
Suivons-le désormais jusqu’à son Royaume 
Où nous posséderons enfin la joie parfaite. 

Et que le Seigneur tout-puissant  
fasse descendre sur nous sa bénédiction  

au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. AMEN 

   
● On peut chanter : 
 → «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 l’univers» https://www.youtube.com/watch?v=416uYwZjNuk  
 
 

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. 3 
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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 ressuscité ! 

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. 

* * * 

* * * 

* * * 

PRIERE 
 

Réjouissons-nous ! 

Christ ressuscité  

hier accablé de moqueries, couronné d’épines, 

pendu au bois, aujourd’hui tu te relèves du tombeau. 

 

Réjouissons-nous ! 

Toi, resplendissant dans la lumière du Père, 

par ta résurrection tu libères ceux qui étais captifs des ténèbres 

 

 Réjouissons-nous !  

Toi, le premier né d'entre les morts, 

en toi nous est offerte une nouvelle vie 

une Espérance plus forte que nos peurs et nos fragilités. 

 

Réjouissons-nous ! 

Toi, vrai Fils de Dieu, 

tu inondes le monde de ton amour et le salut est donné pour tous. 

 

Réjouissons-nous ! 

La mort est vaincue. 

Joie sans fin des bienheureux, Joie éternelle dans la gloire du Père. 

Nous te chantons Alleluia ! 

* * * 


