
    * Bénédiction 

On pourra conclure le temps de prière par la bénédiction suivante qu’un des 
parents pourra prononcer : 

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. 

 

 Chantons « Par toute la terre » 

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs 

 
 
Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 
 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 

                                                                                       Joyeuses fêtes de Pâques 
 

TEMPS DE PRIERE EN FAMILLE 

VEILLEE PASCALE 

*Accueil 

Signe de croix 

*Rite de la Lumière 

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 

 

* Ecoute de la Parole de Dieu 

Ecouter le chant « l’Histoire du salut » 
https://www.youtube.com/watch?v=il5jnJrHh1Q 

  
Histoire de Dieu chez les hommes 

       Histoire des hommes avec Dieu. 
       Alliance d’amour qui nous sauve 

       Aujourd’hui  et pour toujours ! 
Or, le peuple fut esclave en Egypte. 

Dieu appelle Moïse, dans le buisson, 

Pour délivrer son peuple et le conduire, 

A travers la mer et le grand désert 

Jusqu’à la Loi de Vie.                                                                                                                                                                                                  

Voici l’alliance visible 

Sur des tables de pierre 

 

Lire dans la Bible le récit fondateur du peuple d’Israël : le passage de la 

mer, le passage de l’esclavage à la liberté. 

 

Lecture du livre de l’Exode 14,24-31 

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
ttps://www.youtube.com/watch?v=il5jnJrHh1Q
ttps://www.youtube.com/watch?v=il5jnJrHh1Q


Chantons : « Au premier jour de la semaine » 
https://www.youtube.com/watch?v=ORsSWacfUhU 

 

 

Traçons sur nous les trois signes de croix pour introduire la proclamation 

du texte de l’Evangile 

* Une croix sur le front : Ta Parole je la pose sur mon front pour y penser 

* Une croix sur la bouche : Ta parole je la pose sur ma bouche pour la dire 

* Une croix sur mon cœur : et Ta Parole je la pose dans mon cœur pour qu’elle 

agisse en moi. 

 

 Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon 

saint Marc 16,1-7 

« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité »  

 
 

Il faisait encore sombre 
Au premier jour de la semaine 
Entraîné dans la mort 
Jésus s’en est allé 
Il faisait encore sombre 
Au premier jour de la semaine 
Au fond d’un grand jardin 
Le tombeau sommeillait 
 
Mais on les vit courir 
Au premier jour de la semaine 
Devant la pierre roulée 
La Vie a triomphé 
Mais on les vit courir 
Au premier jour de la semaine 
Jésus Ressuscité 
Vite, il faut l’annoncer 

 

Alléluia, alléluia 
Christ est vivant 
Alléluia (bis) 

 
C’est un beau rendez-vous 
Ce premier jour de la semaine 
En tout temps, en tous lieux 
Sa Parole est donnée 
C’est un beau rendez-vous 
Ce premier jour de la semaine 
Sa Vie est partagée 
Et nous sommes invités 

 

A la fin de la lecture de l’Evangile, on met 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.) 

 

* La mémoire du baptême 

On allumera des cierges pour rappeler le 

baptême de chacun des membres de la 

famille. 

Après un temps de silence… 

 

Chacun dit le nom de son Saint patron et tous répondent  

« Priez pour nous » 

 

* La Prière 

Partageons des intentions de prière et confions-les au Christ ressuscité. 

(Voir le document Vivre la Veillée Pascale avec les enfants) 

 

Prions avec les mots du Notre Père 

 
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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORsSWacfUhU

