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Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents
Étape 3 : #Jesuisl’Église

Une relecture du symbole de la lumière
au début de la veillée pascale
Durée : 40 minutes
Matériel :

- Un ordinateur et un vidéoprojecteur
- Des photos du début de la vigile pascale
- La vidéo de Vodeus sur Lumen Gentium
Préalable :
Inviter les jeunes à la célébration de la vigile pascale. À la rencontre d’équipe suivante,
projeter quelques photos du début de la vigile : le feu à l’extérieur, le prêtre qui allume
le cierge pascal, la diffusion de la lumière, la procession d’entrée… (vous pouvez utiliser
des photos prises par vos soins lors de cette vigile, ou alors celles que nous vous
proposons en bonus à cette activité).
1er temps : Échanger avec l’aide des questions suivantes
- A votre avis, pourquoi (en dehors des questions techniques) le feu est-il
allumé à l’extérieur ?
L’Eglise n’est pas enfermée sur elle-même, elle n’est pas enfermée dans un bâtiment,
elle fait partie du monde. Commencer à l’extérieur signifie cela, le Christ se révèle au
monde, il vient nous rejoindre dans nos vies.
- Pourquoi le feu est-il allumé la nuit ? Que représente la lumière dans la nuit
?
Ce geste est issu du rite juif qui consistait à allumer les lampes quand commençait le
shabbat, à la tombée de la nuit. La lumière représente le Christ qui vient dans nos
nuits, dans nos ténèbres, pour nous rassurer, nous éclairer, nous réchauffer, nous
guider … Dans l’évangile de Jean (8,12) nous trouvons ce verset « Moi, je suis la lumière
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de
la vie. »
- Le prêtre allume le cierge pascal au feu, que représente le cierge pascal ?
Avez-vous repéré ce qu’il y a d’inscrit dessus ?
Le cierge pascal symbolise le Christ ressuscité. Un nouveau cierge est allumé chaque
année lors de la vigile pascale au feu nouveau. Il est allumé tout au long des messes
du temps pascal (jusqu’à la Pentecôte) puis lors des baptêmes et des funérailles.
Dessus on peut voir une croix, l’alpha (α) et l’Omega (Ω) (1ère et dernière lettre de
l’alphabet grec = le Christ est au début, au commencement de toute chose et à la fin
de toute chose) cela fait aussi référence au texte de l’Apocalypse (21,6) « Moi, je suis
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l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin ». On y trouve aussi les 4 chiffres de
l’année en cours (le Christ est maître du temps).
- Comment et pourquoi est transmise la lumière à chacun ?
Le prêtre, le diacre, allument un premier petit cierge au cierge pascal : le Christ est la
source de notre lumière. Puis ils la transmettent à l’assemblée, chaque personne
allumant le cierge d’une autre personne.
- Qu’est-ce que ce geste rappelle ?
Lors du baptême, le baptisé reçoit, allumé au cierge pascal, un petit cierge pour lui
rappeler qu’il sera lumière dans le monde « Vous êtes devenus lumière dans le Christ :
marchez toujours comme des enfants de lumière ; demeurez fidèles à la foi de votre
baptême … » N° 227 RICA. Ce geste nous rappelle donc notre baptême et nous invite à
être fidèles à notre foi.
- Pourquoi entrer en procession derrière le cierge pascal, quel sens cela a-t-il
?
Le cierge pascal symbolisant le Christ, nous entrons dans l’église à sa suite, nous
sommes invités à marcher à sa suite, à nous laisser guider par lui.
2ème temps : À partir de la vidéo sur Lumen Gentium
- Regarder la vidéo sur Lumen Gentium.
Cette constitution commence par la phrase « Le Christ est la lumière des peuples […]
le Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne
nouvelle de l’Évangile répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit
sur le visage de l’Église ».
- Comment comprenez-vous cette phrase, quel sens a-t-elle pour vous en tant que
chrétien ?
- Dans la vidéo, qu’est-ce qui est dit de l’Église ? De la place de chaque baptisé ?
- Lors de votre baptême « vous êtes devenus lumière dans le Christ, marchez toujours
comme des enfants de lumière » RICA N°277 : qu’est-ce que cela signifie concrètement
pour vous et pour faire grandir l’Église dans le monde ?
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