
Nuit de Pâques, Samedi 11 avril 2020, au soir 

Liturgie domestique, 
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église 

Des ténèbres à la Lumière

- À la nuit tombée, au soir de ce jour du repos de Dieu, ce jour de grand silence, nous guettons la lumière… En
union avec toute l’Église, dans l’attente du Jour nouveau, je prie (nous prions) et et chante (chantons) la
Bonne Nouvelle de la Résurrection !

- Cette suggestion ne propose qu’un moment de prière domestique et ne reprend donc  pas in extenso le
déroulement complet de la Vigile Pascale (que vous pouvez vivre en radio- ou télé-diffusion, ou suivre avec
votre missel).

- Seul ou à plusieurs, retrouver l’espace-prière réservé à cet effet. Si on a la chance d’avoir un jardin, la prière
peut commencer à l’extérieur, puis nous entrons dans la maison avec une grande bougie blanche allumée.

- Avec des enfants, on peut poursuivre l’évolution du « Jardin de Pâques »
(https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html ) ;  

et/ou prévoir une petite veilleuse pour chacun : signes de notre prière, elles seront ensuite disposées en « Croix 
de lumière » 

Entrer en prière 

La personne qui conduit la prière commence en disant : 

Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix, par ton sang, tu nous as rachetés. Viens à notre 

secours, ô notre Dieu. Donne-nous ta lumière et nous serons sauvés. (Antienne d’ouverture) 

-Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN.

♫ Chant : Veilleurs, bénissez Dieu ! P 19-58
(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE)

R/: Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. 
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,  
Dans la nuit, bénissez sans fin. 
1 - Dans le silence, faites monter en vos cœurs, la joie, la louange. 
2 - Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre maître. 
3 - Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières. 

Préparation pénitentielle 
La personne qui conduit la prière reprend : 

Vois, Seigneur, tous ceux qui se confient à toi, ce soir où le monde entier souffre encore d’une 
grave épidémie. Toi seul es la guérison, toi seul est notre salut. Humblement, nous te supplions : 

♫ dire ou chanter la Litanie des saints W 12 bis (CNA 478) en nommant sainte Marie, saint
Michel, saints Pierre et Paul, les saints patrons des participants…

La personne qui conduit la prière reprend : 

Tu es, Seigneur, la vraie Lumière qui déchire les ténèbres du mal et de la mort. En cette nuit du 
monde, que vienne ta Lumière !  
Un participant allume la grande bougie blanche et, le cas échéant, entre dans la maison) 

♫ vient le chant : Lumière des hommes G 128-2 (CNA 422)
Auteur : Jean Martin – Compositeur : Michel Wackenheim

(♫ du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc)

R/ : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE
https://www.youtube.com/watch?v=VtMsrq6R6vc


 

 2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, 
 Toi, la Pâque des baptisés. 
 

 3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, 
 Toi, le Pain de tes invités. 
 
« Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu. … Sois heureuse aussi, notre 
terre, irradiée de tant de feux, car Il t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit. 
Réjouis-toi, mère Église, …, entends vibrer … l’acclamation de tous tes enfants ». 
 
Écouter la Parole 

Par le baptême, nous ressuscitons avec le Christ : Rm 6, 3b-11 (Extrait) 

Un des participants fait la lecture suivante :  

Lecture de la Lettre de Saint Paul, apôtre, aux Romains 

« Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été 
unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 
tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, 
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 
Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par 
une résurrection qui ressemblera à la sienne. […]  Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 
Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. […] De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. ». 

 
Les participants peuvent allumer leur bougie (ou lumignons) à la grande bougie. 
Tous se lèvent pour chanter l’Alléluia !  
Paroles d'après Ps 118 (117) et musique : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger) N° 07-05 

(♫  du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY) 
 

R/. Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël, 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'œuvre de Dieu. 
 

4. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 
 

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
 
La personne qui conduit la prière proclame : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10), extrait : 

« 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. 

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


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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
Chacun pourra disposer son lumignon près de la grande bougie ou de la Croix ; si elles sont cinq, les disposer en « Croix 
de lumière » 

- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile :  

- Nous avons été baptisés… (rappeler aux enfants la date de leur baptême…), est-ce que nous 
nous sentons « ressuscités avec le Christ » ? Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? 
- La Bonne Nouvelle de la Résurrection, il faut la partager. À qui vais-je le dire dans  ces jours ? 

Il vit, le Christ, notre espérance  

et il est la plus belle jeunesse de ce monde. 

François, Exhortation Christus vivit § 1 

Répondre à la Parole 

La personne qui conduit la prière reprend : 

Baptisés, proclamons notre foi, en communion avec celles et ceux qui, isolés dans ce 
confinement sanitaire, disent leur joie de croire au Dieu de Jésus-Christ :  

 (Tous ensemble) :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 
Amen 
 
Intercessions  
La personne qui conduit la prière reprend : 

Confions à Celui qui a ressuscité Jésus ceux qui souffrent aujourd’hui. 
R/. Jésus, ressuscité, exauce-nous ! 
- Dieu de Lumière, éclaire ton Église, aide-là à demeurer proche de chacun et à l’écoute 
des plus pauvres, nous t’en prions : 
- Dieu de justice et de paix, soutiens les efforts des responsables politiques qui ont de 
lourdes décisions à prendre depuis le début de cette pandémie, nous t’en prions : 



- Dieu de vie, accorde ta paix aux familles endeuillées à cause de ce virus, assiste les 
médecins et les chercheurs dans leurs efforts, nous t’en prions : 
- Dieu d’amour, affermis notre communion en ces temps où les sacrements nous 
manquent, où nous ne pouvons plus nous rassembler pour te louer, nous t’en prions :  
 
Dieu notre Père, daigne exaucer les demandes de celles et ceux qui se tournent vers toi 
 avec confiance. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – AMEN. 
 
– Par le baptême, tu as fait de nous tes enfants, frères et sœurs du Christ à jamais vivant ! 

 Unis par son Esprit, nous osons dire : Notre Père… 
 
Vivre en ressuscités !  

En famille :  
Le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la famille et lui dit à l’oreille tout bas : 

- Le Christ est ressuscité ! 
Chacun des membres présents lui répond à l’oreille : 

- Il est vraiment ressuscité ! 
 
Puis les parents ensemble disent à voix forte : 

- le Christ est ressuscité, alléluia ! 
Et toute la famille répond unanime dans une joie immense : 

- Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

La personne qui conduit la prière conclut en disant : 

Voici le Jour nouveau, Christ est ressuscité !  
(Tous répondent) : Il est vraiment ressuscité, alléluia !  
 
Les participants peuvent prendre le chant suivant : 

- ♫ Chant : Criez de joie  
Paroles et musique : C. Suijkerbuijk N° 15-10 

(♫  du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8) 

 
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 ! 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8

