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CELEBRER LA VIGILE PASCALE EN CONFINEMENT 

 

Il sera bon de préparer, dans la pièce où l’on fera la Vigile, un lieu qui accueillera une icône ou une 

image de la résurrection du Christ. La veillée comporte les quatre grands moments de la Vigile 

pascale : la lumière, la Parole de Dieu, la mémoire du baptême, l’action de grâce. Il serait 

souhaitable de conserver cette structure. Si on le désire, on pourra ajouter, après la profession de 

foi, une prière universelle spontanée.  

  

OUVERTURE LITURGIQUE 

 

SIGNE DE CROIX 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix) 

R/ Amen 

  

LA LUMIERE  

En communion avec les autres chrétiens, on dépose une bougie allumée à la fenêtre.  
  

Celui qui préside :  

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.  
  

On peut alors prendre un chant, par exemple : Joyeuse lumière 

  

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

La Vigile pascale propose 7 lectures. Elles nous redisent ce que notre baptême, dont nous faisons 

mémoire en cette nuit, fait de chacun de nous. Il est souhaitable de lire les 7 textes. Cependant, en 

fonction de la situation, on en retiendra au moins deux, dont Ex 14, 15 – 15 (troisième lecture), avant 

l’épître et l’Évangile. Après chaque lecture, on pourra chanter le psaume, le lire. Les psaumes 

peuvent se trouver dans le missel des dimanches, sur AELF.org ou écouter un peu de musique 

(Proposition en ligne sur le site liturgie.catholique.fr).  
  

On pourra, si on le souhaite, rajouter une bougie allumée après chaque lecture.   

   

Première lecture (Gn 1, 1- 2,2)  

Le récit de la création nous rappelle que la parole de Dieu est au commencement de tout. Sans 

elle, il n’y a que le néant. Le baptisé est celui qui reçoit la Parole comme une promesse dont 

témoigne la création, promesse accomplie dans la Résurrection du Christ et qui fait de chaque 

baptisé une créature nouvelle.  
  

Ps 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

 ou Ps 32 : Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. 

  

Deuxième lecture (Gn 22, 1-18)  

Le sacrifice d’Isaac nous met face à un Dieu qui n’abandonne jamais ceux qui mettent en Lui 

leur confiance. Le baptisé est l’être d’une espérance fondée sur la foi en la résurrection du 

Christ. Le baptisé traverse la mort pour vivre de la vie du Ressuscité.   
  

Ps 15 : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

  

Troisième lecture (Ex 14, 15-15, 1a)  

L’exode nous fait revivre la naissance d’un peuple nouveau. En traversant la mer, le peuple est 

sauvé de l’esclavage. En traversant les eaux du baptême, nous faisons, par le Christ, l’expérience 

de la libération de nos esclavages mortels.  
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Cantique de l’Exode 15 : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

  

Quatrième lecture (Is 54, 5-14)  

Isaïe nous fait prendre conscience de l’infinie capacité de Dieu à pardonner. Le chrétien est 

celui qui, dans un monde de haine et de conflits, témoigne de la miséricorde. Il est un être 

d’action de grâce pour la guérison et le salut donnés.  
  

Ps 29 : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

  

Cinquième lecture (Is 55, 1-11)   

Nous voici face à ce qui caractérise le chrétien : il croit en un Dieu dont la Parole s’est incarnée, 

en un Dieu qui s’est fait homme au milieu des hommes. Le chrétien est celui que Dieu invite à se 

rassasier sans cesse de sa Parole, le Christ, Verbe incarné, pour nourrir son espérance et son 

action.  
  

Cantique d’Isaïe12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !  

   

Sixième lecture : (Ba 3, 9-15. 32- 4, 4)  

Le livre de Baruch nous dit que la loi de Dieu n’est pas une contrainte. Elle est une exigence 

d’amour, un chemin de vie, de sagesse et de joie ; une loi de vie. Le chrétien est un amoureux 

qui va à la rencontre de Dieu et de ses frères, sur un chemin donné, et balisé par la Parole.  
  

Ps 18 B : Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. 

  

Septième lecture (Ez 16-17a. 18-28)  

Ezéchiel nous rappelle que Dieu est fidèle à l’Alliance. Le chrétien, malgré le péché, la solitude 

et les incompréhensions, renonce aux idoles pour aimer Dieu par-dessus tout. Face à la merveille 

d’un Dieu qui se donne dans son Fils, le chrétien rend grâce.  
  

Ps 41 : Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 

ou Ps 50 : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 

   

Épitre de Paul aux Romains (Rm 6, 3b-11)  

Saint Paul met en valeur l’affirmation centrale de la foi chrétienne : « Ressuscité d’entre les 

morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui, mort n’a plus aucun pouvoir ». Ainsi, il renvoie au cœur 

de la foi de l’Église dans laquelle nous sommes baptisés. Il éclaire le sens du baptême à la 

lumière du mystère pascal et appelle chaque baptisé à une vie baptismale : « Pensez que vous 

êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ ».  

  

Psaume (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia !  

Rendez grâce au Seigneur :  

Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Oui, que le dise Israël : 

Éternel est son amour ! 

 

Le bras du Seigneur se lève, 

le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 

pour annoncer les actions  

du Seigneur. 

 

La pierre qu’ont rejetée les 

bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux.

 

EVANGILE : Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10)  

Alléluia, alléluia. 
 

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. 
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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. » 

  

À la fin de l’Évangile, on peut déposer une icône ou une image de la Résurrection à l’endroit prévu.  

   

MEMORIAL DU BAPTEME 

Après un temps de silence on pourra prier la litanie des Saints, ces baptisés qui nous ont précédés 

dans la foi dont nous héritons. On peut ajouter quelques noms à la liste des saints, par exemple ceux 

des membres de la famille.  
 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  

Ô christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié.  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.  
  

Sainte Marie, priez pour nous.  

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  

Sainte vierge des vierges, priez pour nous. 
  

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour 

nous.  

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.  

Saint Joseph, priez pour nous.  
  

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.  

Saint André, priez pour nous.  

Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous.  
  

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.  

Saint Étienne, priez pour nous.  

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous.  
  

Saint Laurent, priez pour nous.  

Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour 

nous.   

Sainte Agnès, priez pour nous.  
  

Saint Grégoire, priez pour nous.  

Saint Augustin, priez pour nous.  

Saint Athanase, priez pour nous.  
  

Saint Basile, priez pour nous.  

Saint Martin de Tours, priez pour nous.  

Saint Benoît, priez pour nous.  
  

Saint François d’Assise, priez pour nous.  

Saint Dominique, priez pour nous.  

Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous.  
  

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous.  

Saint Ignace de Loyola, priez pour nous.  

Saint François Xavier, priez pour nous.  
  

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous.  

Saint Jean de la Croix, priez pour nous.  

Sainte Rose de Lima, priez pour nous.  
  

Saint Vincent de Paul, priez pour nous.  

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.  

Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous.  
  

Saint Jean Bosco, priez pour nous.  

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour 

nous.  

Saint Louis de France, priez pour nous.  
 

Sainte Geneviève, priez pour nous. 

Saint Maurice, priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour 

nous.  

  

 CREDO 

  

(PRIERE UNIVERSELLE SPONTANEE) 
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ACTION DE GRACE 

Nous pouvons ensuite rendre grâce par la prière suivante qui introduira au Notre Père :  

  

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi. 

En cette nuit où nous faisons mémoire Du jour où tu commenças la création de notre monde, 

Nous te bénissons d’être la source de toute vie. Alléluia, Alléluia.  

C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les morts. Il avait pris notre existence et 

l’avait prise jusqu’à la croix. Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité. En 

lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te rendons grâce. Alléluia, Alléluia.  

Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, Nous te louons et nous te bénissons Et nous annonçons le jour 

où tu feras passer notre monde Dans l’éternelle nouveauté de ton Royaume. Alléluia, Alléluia.  

Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, nous osons te dire :  

  

NOTRE PERE 

 

Si des enfants sont présents, 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 ange 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 vrai chrétien. N… que 

la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit Descende sur toi et sur nous tous Et y demeure 

toujours. Amen.  

 

Si une personne est seule à prier, elle pourra conclure par la bénédiction suivante :    

Père très saint, tu as ressuscité Jésus d’entre les morts. Que ta bénédiction me fasse renaître à ta 

propre vie. Qu’elle me fasse reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Qu’elle redonne 

sens à ma vie Et remplisse mon cœur de ta paix en ces temps troublés, qu’elle répande sur moi 

le souffle de ton Esprit, Et me fasse témoigner de ton amour pour le monde. Je te le demande, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

BENEDICTION 

Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. 

(Tous font en même temps le signe de croix) 

R/ Amen 

 

Bénissons le Seigneur, alléluia, alléluia 

R/ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia 

 

On pourra terminer en chantant « Alléluia » ou un chant de louange pascale  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez donner une offrande pour la paroisse sur le site suivant : 

www.quete.catholique.fr 


