Pour vivre, à la maison, un temps de prière
Le soir de la VEILLEE PASCALE
La veillée de Pâques est un moment phare de
l’année liturgique. Elle est le cœur de la foi et
de la vie chrétienne. Elle célèbre le passage de
la mort à la résurrection de Jésus, et nous fait
passer nous aussi par sa mort et sa
résurrection.
Voici quelques éléments qui nous aideront à vivre cette grande fête en famille.

En amont de ce temps de prière :
- Apprenons ensemble une gestuation en Annexe 1.
Pour les petits : Réalisons un coloriage puzzle de Pâques que nous pourrons mettre dans le coin
prière (Annexe 2)
Pour les plus grands : Réalisons un vitrail de la résurrection (Annexe 3)
- Imprimons le carnet de chant que nous aurons modifié au besoin pour y mettre des chants que
nous connaissons (Annexe 4)
- Recherchons les cierges de baptême des membres de la famille pour pouvoir les allumer durant
le temps de prière ou allumons pour chacun des membres de la famille de belles bougies.
- Préparons des bougies à mettre sur les rebords de nos fenêtres qui feront mémoire du feu qui est
allumé dehors lors de la veillée pascale et du grand cierge pascal qui est apporté habituellement en
procession.

Préparer le coin prière :
- Mettons une Bible avec des signets aux endroits des lectures du jour,
- Des fleurs,
- Une icône ou les images de la résurrection que les enfants auront coloriées,
- Une croix
- Prévoir un tissu blanc ou un ruban à déposer sur la croix durant la prière

Temps de prière
1/ Ouverture
- Traçons sur nous le signe de la croix
AU NOM DU PÈRE : je me signe le front pour penser à toi et me revêtir de ton amour de
Père !
AU NOM DU FILS : je t’inscris dans mon cœur Toi le Fils, qui viens partager la vie de tout
homme !

AU NOM DU SAINT ESPRIT : je traverse mes épaules de ta présence pour me couvrir de
ton Esprit de force !
Je m’habille de ta présence, je me revêts de ton Amour « Au NOM DU PÈRE ET DU FILS
ET DU SAINT-ESPRIT. AMEN »

2/ Rite de la Lumière
En communion avec les autres chrétiens, déposer une bougie allumée à la fenêtre. Celui qui préside
dit la prière suivante :
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.
Chanter, par exemple : Joyeuse lumière (Annexe 5)

3/ Ecoute de la Parole de Dieu
Lors de cette célébration, une grande liturgie de la Parole déploie toute l’histoire du peuple de Dieu
Nous pouvons écouter un chant : « l’Histoire du Salut » qui retrace la longue histoire de l’Alliance
du peuple avec Dieu. (Annexe 6 ou livret).
Ecouter ensuite le récit fondateur du peuple d’Israël : le passage de la mer, le passage de l’esclavage
à la liberté.
Lire dans la bible :
Lecture du livre de l’Exode 14, 24-31
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.
Pour les plus jeunes on peut regarder : https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7
- Chantons : avec tous les chrétiens nous pouvons laisser éclater l’ALLELUIA de PAQUES. ou
écoutons « Au premier jour de la semaine » (annexe 7 ou livret)
Traçons sur nous les trois signes de croix pour introduire la proclamation du texte de l’Evangile
o Une croix sur le front : Ta Parole je la pose sur mon front pour y penser

o Une croix sur la bouche : Ta Parole je la pose sur ma bouche pour la dire
o Une croix sur mon cœur : et Ta Parole je la pose dans mon cœur pour qu’elle agisse en moi

ÉVANGILE
« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité » (Mc 16, 1-7)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Le sabbat terminé,
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau
dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles :
« Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux,
elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,
qui était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau,
elles virent, assis à droite,
un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit :
« Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il n’est pas ici.
Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre :
“Il vous précède en Galilée.
Là vous le verrez,
comme il vous l’a dit.” »
Acclamons la Parole de Dieu.
Pour les plus jeunes on peut regarder : https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
À la fin de l’Évangile, mettre un tissu blanc sur la croix (Jésus mort sur la croix, il donne sa vie pour
le salut de tout homme. Maintenant, il n’est plus sur la croix : Il est ressuscité et vivant ! Le blanc est
la couleur de la résurrection.)

On peut aussi prendre un moment pour contempler l’icône Anastasis (voir annexe 8).

4/ La mémoire du baptême
Allumer des cierges pour rappeler le baptême de chacun des membres de la famille.
Après un temps de silence, on priera la litanie des Saints, ces baptisés qui nous ont précédés dans
la foi dont nous héritons :
- Chacun dit le nom de son Saint patron et tous répondent « Priez pour nous »
- On peut aussi ajouter quelques noms : les patrons de l’Église diocésaine, de l’église paroissiale
etc…

5/ Prière universelle
Partageons des intentions de prière et confions-les au Christ ressuscité.
Refrain : O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
Pour que l'Eglise rayonne de la lumière de la résurrection et qu'elle propage cette clarté toujours et
partout.
O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
Pour notre Pape François, pour qu'en ce monde divisé et douloureux, il puisse poursuivre sa mission
au service de l'unité des disciples du Christ et de l'annonce de l’Evangile à tous les hommes.
O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
Pour les enfants, les jeunes et les adultes de notre paroisse qui vont être baptisés demain jour de
Pâques.
O Christ Ressuscité, accompagne-les de ta lumière et de ta force !
Pour que notre communauté chrétienne témoigne toujours de l'amour du Christ ressuscité tout en
se mettant sans relâche au service de ses frères isolés ou souffrants de la maladie, du deuil ou de
l’angoisse.
O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
Pour ceux qui ne croient pas en la résurrection, qu’ils trouvent des chrétiens capables de les
accompagner et de leur témoigner de ton amour plus fort que la mort.
O Christ Ressuscité, Exauce-nous !
Pour la gloire de ton nom, daigne exaucer notre prière, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen !
Prions avec les mots du Christ : NOTRE PERE ….

6/ Bénédiction
On pourra conclure le temps de prière par la bénédiction suivante qu’un des parents pourra
prononcer et que l’on mettra au pluriel, selon les circonstances :
Seigneur Jésus, tu as dit :
« Laissez venir à moi les enfants, car le Royaume des cieux est à eux
Et à ceux qui leur ressemblent ».
Tu as imposé les mains sur les enfants et tu les as bénis.
Béni aussi notre (nos) enfant(s) N…
À son baptême, tu l’as appelé par son nom, et il est devenu en toi enfant de Dieu.
Envoie ton Esprit-Saint pour l’accompagner et le garder de tout faux pas.
Qu’il trouve toujours dans notre famille l’aide dont il a besoin
pour devenir adulte et grandir dans la foi.
N… que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit
Descende sur toi et sur nous tous, et y demeure toujours. Amen.
On pourra terminer en chantant « Alléluia » ou un chant de louange pascale (ex : Par toute la terre
livret)

