Initiales 237 Itinéraire pas à pas Relire le début d’une célébration pascale « des ténèbres à la lumière »
La Vigile pascale pour avancer en profondeur Diocèse de Versailles
1 ère étape

Lieu
Dehors
Nuit
Vent
Immeubles en
arrière- plan
Arbres

Objets

Feu
Livret
Cierge
pascal
Guitare
petits
cierges

Veillée Pascale : « Lumière au cœur du monde » - durée 7 mn environ Gestes
Personnes
Il fait froid, on se serre 5 prêtres en aubes blanches
Tout le monde est debout autour du feu
près du feu qui éclaire, 4 servants d'autel une
réchauffe, pétille, Quand
chorale des personnes que
on arrive de l'extérieur on
l'on ne reconnaît pas :
est attiré par le feu
enfants, adultes, de la
On sent le bois brûlé
communauté ou non
On écoute, on chante

Cor s/5 sens

le président : P Thierry
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Paroles
Voici la nuit,
L'immense nuit des origines,
Et rien n'existe hormis
l'Amour,
Hormis l'Amour qui se dessine
En séparant le sable et l'eau,
(chant)
Dieu préparait comme un berceau
La Terre où il viendrait au jour
La Terre où il viendrait au jour
Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte
où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort
à la vie, l'Eglise invite tous ses enfants disséminés
de par le monde à se réunir pour veiller et rier.
Seigneur notre Dieu, daigne bénir cette flamme qui
brille dans la nuit, accorde-nous, durant ces fêtes
pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel
que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux
fêtes de l'éternelle lumière. Nous te le demandons
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

p Thierry

Signe de croix sur le feu

P François P
Jean-Brice p
Thierry

Prend un bout de bois enflammé et allume
le cierge pascal
Porte le cierge pascal, le penche, le
relève, protège la flamme de ta main, le
Que la lumière du Christ ressuscitant dans la
présente solennellement
gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de
notre esprit.
Acclame une 1 ère fois en chantant
Lumière du Christ
Répondent en chantant
Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des
hommes, ô Jésus Christ !

P Jean-Brice
Tous ensemble

Initiales 237 Itinéraire pas à pas Relire le début d’une célébration pascale « des ténèbres à la lumière »
La Vigile pascale pour avancer en profondeur Diocèse de Versailles
petite
lumière

Dedans
Nuit

P Jean-Brice

On suit dans la nuit ; on fait
attention où l'on met ses pas

Les visages s'éclairent on
se reconnaît

1

ère

Lieu
Dedans
noir

étape

Tous ensemble
p Thierry
Les servants d'autel
La foule

Se déplace, s'arrête, lève haut le cierge
pascal : acclame une 2eme fois
Ont marché à la suite et répondent à
l'acclamation
Allume son cierge au cierge pascal,
transmet la flamme aux servants d'autel,
qui passent tous à la foule.
Marche à la suite du cierge pascal

Veillée Pascale « Lumière au cœur du monde » -

Objets

Bouquet
fleurs

Personnes

Cor s/5 sens
Chacun trouve sa place

La foule

page 2
Gestes

P Jean-Brice, à l'ambon,
entouré des servants d'autel

Se déplace, prend place
Acclame une 3 éme fois On
devine qu'il a posé le cierge
pascal sur son support chante
l'Exultet

Tous ensemble

Lèvent leurs cierges allumés

P Jean-Brice

Tous ensemble
Dans la
chapelle
Béthanie

Aller au cœur

Silence

Cierge
pascal
éclairé

foi

Tous ensemble

lèvent leurs cierges allumés

Paroles
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l'Amour ; victoire de la Vie !
O Père accueille la flamme Qui
vers Toi s'élève en offrande,
Feu de nos cœurs !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus,

Fils de Dieu !
Que brille devant Toi cette lumière
Demain se lèvera l'aube nouvelle
D'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l'Amour,
Et que passent tous les hommes de cette terre à ta
grande maison, Par Jésus Christ !
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils
de Dieu !

S'assoient

Questions d'avenir pour la catéchèse
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LUMIÈRE AU COEUR DU MONDE
CE QUE LA CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE
NOUS FAIT VIVRE
Il fait nuit. Tout commence à l'extérieur de l'église, sur la place, au milieu des
passants. Autour de la chaleur d'un feu s'illuminent doucement les visages de
tous ceux qui ont bien voulu s'approcher.
Voici qu'avec une flamme de ce feu nouveau on allume le grand cierge pascal.
Tout le monde alors se met en marche derrière cette lumière. Une procession se
forme au son d'une acclamation qui en rythme la progression « Lumière du
Christ ! »

Cette nuit-là, la parole de Jésus à ses disciples prend toute son importance «
C'est moi la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12). Et c'est ainsi que nous
entrons dans l'église chacun allumant son cierge à la lumière du cierge pascal
Dans l'église illuminée par les flammes de nos bougies, nous nous tenons
alors devant Dieu pour lui dire toutes les raisons que nous avons de le chanter.
12

Les yeux fixés sur Lui, nous célébrons en Jésus mort et ressuscité Celui qui
illumine notre nuit.
« Christ, notre lumière ! C'est Toi qui éclaires ! C'est toi qui réchauffes !
Cest Toi qui rayonnes ! Cest Toi qui purifies ! C'est Toi qui transfigures ! Cest
Toi qui ressuscites ! » (Texte de Joseph Gelineau)

AU CŒUR DE LA FOI
Dehors. C’est là que les hommes vivent. Nous nous y trouvons, chacun avec
ce qu'il est, partageant avec tous les mêmes ténèbres. Un croyant n'est pas
quelqu'un qui est déjà arrivé », il est frère en humanité de tous ceux qui, dans le
monde, tâtonnent et cherchent leur chemin.
Un don fait à tous. Nous ne sommes pas rassemblés à notre initiative. C'est
une lumière qui nous rassemble : la présence active du Christ mort et ressuscité.
La possibilité d'un compagnonnage avec lui est offerte, à tous et à chacun,
comme une lumière qui attire dans la nuit. Où que nous soyons, où que nous en
soyons de notre vie, nous pouvons nous tourner vers elle
Un passage à faire. Nous sommes rassemblés à l'extérieur, mais ce n est pas
pour y rester. L’invitation se précise : une invitation non pas à écouter ou
regarder. Une invitation à entrer. Comme on accepte de sauter par-dessus un
ruisseau pour aller de l'autre côté, il y a un bond à vivre, un bond vers le Christ
mort et ressuscité, un bond vers celui qui ouvre la route. Il s'agit de quitter une
situation pour aller vers une autre.
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La marche. Elle est invitation à prendre place dans le peuple de tous ceux qui
suivent le Christ. La vie chrétienne en effet ne se définit pas d'abord par un état
(on est chrétien ou on ne l'est pas), mais par une action : les chrétiens s'engagent
dans l'existence en marchant derrière le Christ.
Dans la louange. Cette nuit-là, il est évident que nous ne sommes pas des
étrangers pour Dieu : notre foi nous pousse à tutoyer Dieu. Nous n'avons pas à
nous demander comment nous pourrions rendre Dieu bienveillant à notre égard.
Nous Le remercions de l'être déjà, et pour toujours. Nous nous tournons vers
Lui comme vers quelqu'un qui sauve.

