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ILS SONT FOUS CES CHRETIENS !

Ils sont fous en effet les disciples du Ressuscité de Pâques de chanter 
« ALLELUIA » ! 

Mais ils sont fous parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des savants 
ou pour le dire autrement l’Alléluia de Pâques se mérite car il  n’est pas arrivé 
« comme ça » mais bien de haute lutte,  « dans le sang et dans les larmes ».

Ce que Dieu le Père a ressuscité dans la nuit pascale c’est le très grand amour du 
Christ, la livraison totale de sa vie par amour pour ses frères en humanité, Lui, l’aîné 
d’une multitude de frères. 

Car cela ne pouvait pas disparaître. La résurrection c’est le cri du Père qui proteste et 
qui dit : « Non, cela ne mourra jamais ! » « C’est trop beau, c’est trop grand, c’est trop 
essentiel ! »

Mais, la résurrection de Jésus qui suscite notre ALLELUIA, ce n’est pas seulement le 
beau souvenir des faits et gestes de Jésus au bénéfice des personnes qu’Il a 
rencontrées. Sa résurrection, son « surgissement » c’est sa personne même dans 
toutes ses dimensions y compris corporelle.

C’est cela la folie du Dieu vivant : « Non Tu ne disparaîtras pas à jamais car Tu as 
tellement de prix à mes yeux ! »
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Dès lors, notre ALLELUIA de Pâques qui est aussi comme un cri de joie : « Louez
Dieu, Vive Dieu » devient une mélodie, un chant symphonique, un gospel pourvu que
le cri devienne aussi une chanson que l’on repasse en boucle car elle ne nous quitte
pas !

J’y pense beaucoup en ce moment où confinement semble rimer avec enfouissement
et mutisme et où les décès si nombreux, rapides sans plus de cérémonie qu’ils nous
affectent comme lors de la disparition brutale de Jésus.

Mais, frères et sœurs, du fond de l’abîme ne nous appartient-il pas à nous les disciples
du Ressuscité d’oser déjà chanter ALLELUIA pour tout ce dévouement qui se
multiplie, pour toutes ces guérisons obtenues et qui mettent à mal la pandémie.

Prions en ces jours saints pour nos défunts, pour les malades, ceux et celles qui les
assistent, prennent soin d’eux. Pour tous les travailleurs de l’ombre, ceux qui
gouvernent, ceux qui continuent d’enseigner, d’écouter, de consoler, d’encourager.

J’aime beaucoup les paroles du Psaume 30 (31) :

« Ton amour me fait danser de joie : tu vois ma misère et tu sais ma détresse.

Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; devant moi, tu as ouvert un passage. » (Versets
8-9)

Joyeuses Pâques à tous !

Père Stéphane AULARD
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Samedi Saint

Dessin Marie-Emmanuelle
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Le silence du samedi saint

« Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. 
Un grand silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est calmée parce que Dieu s’est 
endormi dans la chair et qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est 
mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps et il a 
réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers… » (Saint Epiphane)

Chers amis,

Nous voici arrivé au troisième jour de notre Triduum sacré, nous voici ce Samedi 
Saint, qu’attendre désormais ? Nous avons marché à la suite de Jésus, comme ses 
apôtres et ce chemin nous a mené à la Croix et à la mort, puis finalement au 
tombeau de Jésus.  À première vue, parmi tous les jours de la semaine sainte et tous 
les événements qui sont survenus à Jésus depuis son entrée triomphale à Jérusalem, 
il semble que le Samedi Saint soit le jour où il ne se passe rien. Rien de rien ! ! Plus 
de rites, un autel vide, les cloches ne sonnent plus, même Dieu s’est caché… Ce 
passage entre la mort du Christ et sa résurrection interpelle chaque chrétien. Et 
pourtant, ce « vide » du Samedi Saint nous hurle quelque chose de plus intérieur et 
de plus profond.
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Quel est le trait caractéristique du Samedi Saint ?

« Le Samedi saint, l’Église se tient près du tombeau de son Seigneur, méditant la Passion et la
mort du Christ, ainsi que sa descente aux enfers, et elle attend sa Résurrection dans la prière et
le jeûne ». (Missel Romain). S’ils ne sont pas prescrits, le jeûne et l’abstinence sont
conseillés pour parvenir, avec un cœur élevé et libéré, aux joies de la Résurrection. Ce
jour, l’Église ne célèbre pas le sacrifice de la Messe, et refuse la célébration des
sacrements, à l’exception de la pénitence et de l’onction des malades. La Sainte
Communion ne peut être administrée que sous forme de Viatique (nom que l’on donne
à la communion des mourants). Le temps est comme suspendu, attendant la
résurrection de Jésus. L’Eglise manifeste son deuil très concrètement par des signes
bien visibles, toute la journée du Samedi saint :

les autels sont dépouillés de leurs nappes ; le Crucifix employé à l’adoration, la
veille, reste érigéesur l’autel majeur.

Tout d’abord le tabernacle, cette petite tente, cette petite maison ou demeure la
Présence Réelle du Seigneur est ouvert et vide, celui habitait là, n’y est plus. Le
tabernacle est vide : sa porte est laissée ouverte, le luminaire rouge qui indiquait la
présence de Jésus est éteint

Les seules images qui apparaissent dans l’église sont le Crucifix, Jésus mort sur la
croix, qui a été dévoilé la veille et les stations du chemins de croix. Ni décorations ni
fleurs ne se voient dans d’autres parties de l’église. Les bénitiers sont vides et,
aucune flamme ne brûle dans l’église désolée. Aucune consolation n’est présente
dans l’église.
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Nous voici au pied du tombeau de Jésus, qu’est désormais devenu notre autel dépouillé, au
pied de la croix que nous avions dévoilée. Silence dans notre église, manifestation d’un vide,
d’un manque ! Le samedi saint, c’est le jour du silence, du vide, de la stupeur, de l’absence de
tout repère.

Que s’est-il passé après la mort de Jésus-Christ sur la Croix ?

Le Christ a connu la mort : son âme s’est séparée de son corps mis au tombeau et elle est
descendue aux « enfers », ou limbes des patriarches ;( l’Ecriture sainte appelle aussi ce lieu
le séjour des morts, le Shéol ou l’Hadès). En effet la mort n’est rien d’autre que la séparation
de notre âme et de notre corps. Le Christ lui-même l’a connue.

Qu’a fait l’âme de Jésus en descendant aux enfers ?

La contemplation de l’Eglise s’arrête en ce jour sur ce mystère de la descente du Christ aux
enfers, qui est un article du Credo que nous disons tous les dimanches. Mais attention « les
enfers » (ou limbes) ne désignent pas l’enfer des damnés, où se trouvent le Diable et les
démons, qui est éternel.

Séparée momentanément de son corps, l’âme de Jésus est allée « prêcher aux esprits en prison
» (1 P 3, 19), c’est-à-dire qu’elle a voulu connaître la condition des âmes encore maintenues
dans le séjour des morts, et surtout leur apporter la bonne nouvelle de leur délivrance,
grâce au sacrifice du Calvaire et à sa prochaine Résurrection. Elle y a visité et délivré les
âmes des justes qui attendaient la venue du Sauveur qui ne pouvaient accéder au Ciel
fermé pour nous les hommes depuis le péché originel (le péché d’Adam et Eve).
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Cette grande descente de Jésus, cette humiliation volontaire de Dieu (ou kénose en théologie)
après l’incarnation (la venue de Dieu dans notre chair humaine) va jusque-là, dans les abîmes,
pour que soit délivré quiconque attendait le Sauveur. Afin que Jésus soit le premier des vivants
mais aussi des morts comme dit l’Ecriture.

En conclusion le Samedi Saint et son silence, c’est l’Église qui passe ce jour tout près de la
Vierge Marie, méditant sur les souffrances du Christ, sa mort sur la croix et son
ensevelissement, dans une espérance invincible. C’est bien sur le jour et le temps du deuil.
C’est le jour ou la vie s’arrête, le jour où l’on est perdu, déboussolé, paralysé, anéanti, comme les
disciples sur le chemin d’Emmaüs. Dieu se tait : le samedi saint, c’est le jour du silence de
Dieu ; c’est ce qu’expriment, à leur façon, les cloches qui ne sonnent plus aux clochers des
églises.

Mais pour nous, le samedi saint est aussi le jour de l’attente, ce silence indique qu’il nous
manque une personne qui nous parlait. Ce silence c’est aussi la persévérance de l’espérance
C’est le jour de l’attente ; et nous sommes guetteurs veillant dans cette longue nuit de l’attente.
Et, au milieu de la nuit, soudain un cri se fait entendre « voici l’époux qui vient ; allons à sa
rencontre » Cette rencontre sera celle de Jésus ressuscité, le Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même.
Il est le vivant depuis toujours et pour toujours ; vivant par sa parole par son Eucharistie ;
vivant au milieu de nous, en nous. Ce que nous fêterons au milieu de cette nuit.

Le samedi saint nous apprend à être attentifs « comme le veilleur attend l’aurore », car dans nos
nuits nous attendons toujours la lumière du jour nouveau. Et le Christ est la vraie lumière de la
Vie. Vivons donc pleinement ce silence pour contempler en profondeur et en plénitude
l’œuvre de Rédemption du Seigneur qui travaille notre monde au-delà du temps et de
l’espace.
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« Regarde sur mon visage les crachats que j’ai reçus pour toi afin de te replacer dans l’antique 
paradis. Regarde sur mes joues la trace des soufflets que j’ai subis pour rétablir en mon image 
ta beauté détruite. Regarde sur mon dos la trace de la flagellation que j’ai reçue afin de te 
décharger du fardeau de tes péchés qui avait été imposé sur ton dos. Regarde mes mains qui ont 
été solidement clouées au bois à cause de toi qui autrefois as mal étendu tes mains vers le bois… 
Je me suis endormi sur la croix et la lance a percé mon côté à cause de toi qui t’es endormi au 
paradis et as fait sortir Eve de ton côté. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Et mon 
sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l’enfer. Lève-toi et partons d’ici, de la mort à 
la vie, de la corruption à l’immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. Levez-vous et 
partons d’ici et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à 
la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la 
brebis perdue, un trône de chérubin est prêt, les porteurs sont debout et attendent, la salle des 
noces est préparée, les tentes et les demeures éternelles sont ornées, les trésors de tout bien sont 
ouverts, le Royaume des Cieux qui existait avant tous les siècles vous attend. » (Saint 
Epiphane)

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily
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Veillée Pascale

Dessin Ophélie
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Théobule: La pierre roulée, La résurrection de 
Jésus - Mt 28, 1-10
https://www.theobule.org/video/la-pierre-
roulee/18

Évangile (Mt 28, 1-10)

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. 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.  
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La Veillée Pascale

Vous avez sans doute déjà participé à des veillées au cours d’un camp scout, d’un grand 
rassemblement de jeunes, durant l’été. 

Qu’est-ce qui caractérise une veillée ?

C’est qu’elle se passe à la nuit tombée. On se réunit en groupe, on allume souvent un feu et on 
se tient autour. Puis,  on raconte des histoires, des contes ou quand on est en famille les petits 
demandent aux grands : « Dis-nous comment c’était de ton temps ? ». Puis, il y a souvent des jeux, 
des chants avant de  se séparer heureux en se disant : « On recommencera car il y a une atmosphère 
particulière dans une veillée ! »

La veillée pascale qu’on appelle quelquefois la « vigile pascale » (être vigilant c’est veiller) se 
passe durant la nuit du samedi au dimanche de Pâques, donc cette année entre le 11 et le 12 
avril. A la nuit tombée quatre moments vont rythmer cette soirée particulière qui se passe à 
l’église :

- Sur le parvis on allume un grand feu que le prêtre bénit puis on y allume un grand cierge 
sur lequel figurent une grande croix rouge au-dessus et au-dessous de laquelle se trouvent la 
première et la dernière lettre de l’alphabet grec : alpha  et oméga (Α et Ω) qui rappellent que 
pour nous Jésus est au début et à la fin de toutes choses et l’année en cours est écrite en 
rouge : 2020. Ce cierge est le symbole de Jésus qui est la vraie lumière du monde et qui nous 
invite à le suivre pour être ses disciples, ses amis. C’est pourquoi une fois allumé les prêtres et 
diacres présents prennent la tête d’une grande procession et se tiennent à l’entrée de l’église. 
Toute l’assemblée les suit et chacun allume à la flamme venant du cierge pascal un petit cierge 
qui va éclairer notre marche dans l’église où il n’y a aucune lumière. Lorsque tout le monde est 
entré on chante un chant joyeux : « Qu’éclate dans le ciel la joie des anges qu’éclate sur la terre la joie 
du monde, le Christ est ressuscité. »
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- Quand le chant se termine toute l’assemblée s’assoit et on garde son cierge 
allumé pour écouter de nombreuses lectures de la Parole de Dieu extraites de 
l’Ancien et du Nouveau Testament (la dernière). Ces lectures retracent l’histoire du 
peuple de Dieu Israël qui au cours des siècles a de mieux en mieux découvert Dieu 
jusqu’à Jésus qui est venu sauver le monde entier par le don qu’il a fait de lui-même et 
par sa mort sur la croix que l’on a célébrée la veille, le Vendredi Saint. Juste avant de 
lire le texte du Nouveau Testament, on chante : « Gloire à Dieu » au son des cloches 
qui s’étaient tues dans toutes les églises depuis le Jeudi Saint au soir. Puis vient le 
chant de l’alléluia et la lecture de l’Evangile qui rapporte le récit de la découverte du 
tombeau vide où Jésus avait été déposé après sa mort : IL EST RESSUSCITE !

- Vient un autre moment important de la veillée, c’est le baptême des adultes 
qui se sont préparés pendant deux années à ce grand jour : ils répondent aux 
questions du prêtre qui leur demande s’ils sont prêts à entrer dans l’Eglise en 
s’engageant à rejeter le péché et à annoncer la foi en Jésus, le Seigneur. On 
demande aux saints de nous entourer de leur présence et de leur prière dans une 
grande prière chantée appelée la « litanie des saints » puis le prêtre bénit l’eau des 
baptêmes qui sera conservée pendant cinquante jours. Cela signifie que tous ceux qui 
recevront le baptême pendant cette période –petits et grands- seront baptisés avec la 
même eau qui les relie comme des frères et des sœurs. Après les baptêmes des adultes 
toute l’assemblée est invitée par le prêtre à redire les promesses faites à chaque 
baptême : « Moi aussi je m’engage à rejeter le péché et à dire au Seigneur : je crois en Toi ! » 
Pour nous rappeler de notre baptême les prêtres passent à travers l’assemblée 
nombreuse et chacun reçoit quelques gouttes d’eau en souvenir du baptême où l’on 
versa de l’eau sur notre tête (c’est le geste du baptême).
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- Vient alors la célébration de l’eucharistie qui rappelle le dernier repas (la 
Cène) que Jésus prit avec ses apôtres le Jeudi Saint. Ceux qui viennent d’être 
baptisés communient pour la première fois et tous ceux qui ont dans l’assemblée déjà 
célébré leur première communion viennent aussi communier.

A la fin de cette grande et belle célébration forte en symboles - la lumière, la Parole de 
Dieu, le baptême et l’eucharistie- on chante encore alléluia pour manifester notre joie : 
ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST, ALLELUIA – NOUS RENDONS GRACE 
A DIEU, ALLELUIA ! Nous pouvons alors rentrer chez nous heureux d’appartenir à 
la grande famille des chrétiens rassemblés par Jésus et frères et sœurs par leur 
baptême.

On dit quelquefois que la Veillée pascale est la « mère de toutes les veillées ». Elle est 
encore plus importante que la veillée de Noël où l’on célèbre la naissance de Jésus. 
Nous avons besoin à chacune de ces veillées de nous souvenir de l’histoire sainte du 
peuple de Dieu dont nous sommes membres. Nous pouvons être fiers d’appartenir à 
l’Eglise, le peuple de Dieu qui est uni par Jésus vivant à jamais car IL EST 
RESSUSCITE, ALLELUIA !

Père Stéphane AULARD
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Quelques lectures
de la veillée pascale:

1ère Lecture - La création du monde - Gn 1 ; 2  (Théobule)

https://www.theobule.org/video/la-creation-du-monde-gn-1-1-31-gn-2-1-4/344

2ème lecture - Isaac vivant sur la montagne - Gn 22, 1-13;15;17a (Théobule)

https://www.theobule.org/video/isaac-vivant-sur-la-montagne/98

3ème lecture - La traversée de la mer avec Moise - Ex 14, 5-31 (Théobule)

https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7
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Le Christ est Ressuscité !  

Il est vraiment Ressuscité !

Dessin d’Ophélie
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Jour de Pâques

Dessin d’Ophélie
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Théobule: La résurrection de Jésus - Jn 20, 1-9
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-
de-jesus/192

Évangile (Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. 
» Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous 
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts.

Acclamons la Parole de Dieu. 
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La Bonne Nouvelle du jour de Pâques

« Jésus est ressuscité » !

Jésus meurt à Jérusalem en l’an 30 ou 31, pendant la fête juive de la Pâque ;  son histoire aurait pu 
s’arrêter là. Mais voilà que le troisième jour après sa mort, ses amis les Apôtres, et Marie sa Mère et 
d’autres personnes encore, font éclater tous ensemble leur Joie dans Jérusalem : « Jésus est Vivant ! 
Dieu l’a ressuscité ! »

Matthieu, Marc, Luc et Jean   nous racontent comment les ami(e)s proches de Jésus ont découvert et 
compris ce qu’ils ne pouvaient même pas imaginer : l’ étrange nouvelle !!! Comment celui qu’ils ont 
vu mort peut-il être là vivant au milieu d’eux, et son tombeau vide ?

Le Tombeau vide !

Ce premier signe de Jésus Ressuscité  nous est raconté par :

Saint Matthieu dans son évangile que vous pouvez lire seul ou en famille, au Chapitre 28, versets 
1 à 8

Saint Marc dans son évangile que vous pouvez lire seul ou en famille au chapitre 16, versets 1 à 8

Saint Luc dans son évangile que vous pouvez lire seul ou en famille au chapitre 24, versets 1 à 12

Saint Jean dans son évangile que vous pouvez lire seul ou en famille au chapitre 20, 1- 10.
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Les Rencontres avec Jésus Ressuscité

Chacun des quatre évangélistes vont ensuite raconter quelques-unes des rencontres 
de Jésus Ressuscités avec ses ami(e)s proches qui témoignent de ce qu’ils ont vu et de 
ce qu’ils ont compris :

Marie-Madeleine est la première. Elle rencontre Jésus devant le tombeau vide, au 
matin de Pâques. D’abord, elle le prend pour le jardinier, puis il l’appelle par son 
prénom et elle le reconnaît ; « C’est le Seigneur ! » s’exclame-t-elle ?

Deux disciples qui repartent vers un village appelé Emmaüs  reconnaissent Jésus 
pendant le repas qu’ils prenaient ensemble, au moment  de la fraction du pain.

Les Apôtres, réunis tous ensemble, à Jérusalem, puis en Galilée, le rencontrent 
plusieurs fois Jésus Ressuscité.

Cinq cents frères à la fois l’ont vu, affirme saint Paul dans une lettre.

Jésus est vraiment ressuscité ! Sa Résurrection est au cœur de la Foi chrétienne et 
se poursuit sans cesse à travers l’histoire de notre humanité. Ce qui distingue les 
chrétiens des non croyants c’est Cette Résurrection ; c’est la Foi et la Confiance en 
Dieu qui n’accepte pas que tout se termine au cimetière. Il y a ceux qui croient qu’avec 
la mort, c’est la fin de tout. Puis il y a les chrétiens qui croient que la mort est un 
passage vers une vie différente ; D’ailleurs, le mot que les premiers chrétiens 
utilisaient  pour indiquer l’endroit où ils enterraient leurs défunts était le mot grec 
«koimiterion», qui est devenu notre mot «cimetière» et qui voulait dire «hôtel pour 
visiteurs étrangers», «auberge de passage». 
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La Fête de Pâques et la résurrection ramènent un  nouveau printemps comme après 
un hiver glacial. Pâques : c’est la fête de la vie, du printemps, du renouveau, de la joie ! 
Cette année, nous fêtons en famille, confinés dans nos maisons ; mais le Christ 
Ressuscité est présent parmi nous et nous invite à écouter sa Parole, à partager sa Vie, 
à reprendre des forces en vue de nous retrouver très vite dans notre Eglise, à notre 
« Galilée » où il nous accompagne au jour le jour : « voici que je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin des temps. » dit-il.

En ce jour de la Résurrection du Seigneur, Joyeuses Pâques à toutes et à tous. « Le 
Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia ».

Père Serge Odjoussou

Pour aller plus loin:

Sur la route d'Emmaüs - Lc 24, 13-27 (Théobule): https://www.theobule.org/video/sur-la-
route-d-emmaus/108
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Octave de Pâques

Dessin de Marie-Emmanuelle
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L’octave de Pâques désigne, dans le calendrier liturgique latin, les huit jours qui suivent la 
fête pascale, du dimanche de Pâques au dimanche in albis, qui est devenu depuis l’an 2000 le 
dimanche de la divine Miséricorde (Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la 
Miséricorde. C’est saint Jean-Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation 
de Sainte Faustine.) Pendant ces 8 jours, chaque jour est Jour de Pâques ! Ces huit (octo en 
latin) jours sont donc traditionnellement appelés « Octave de Pâques ». Pendant cette 
période, la messe est célébrée tous les jours avec les prières du jour de Pâques et les nouveaux 
baptisés de la nuit pascale portent leur vêtement blanc.

L’Octave de Pâques permet de redire que la Résurrection se prolonge au-delà du jour de 
Pâques. Il est constitué des huit jours qui suivent le dimanche de Pâques jusqu’au dimanche 
suivant. En effet, L'Octave de Pâques permet de redire que la Résurrection se prolonge au-
delà du jour de Pâques. Il est constitué des huit jours qui suivent le dimanche de Pâques 
jusqu'au dimanche suivant

La pratique de l’Octave religieuse se retrouve déjà dans l’Ancien Testament avec la fête des 
Tabernacles (Lv 23-26). C’est Constantin qui qui l’a introduit dans la liturgie catholique. 
Chaque jour, durant l’Octave de Pâques, on célèbre la messe avec les prières du jour de 
Pâques et les mêmes chants. Ainsi la semaine de l’Octave de Pâques est comme un long 
dimanche se prolongeant sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques.

Spirituellement, cette période permet aux fidèles, en communion avec l’Eglise, de méditer et 
plonger plus intensément encore dans la puissance et la joie de la Résurrection du Seigneur. 
Redire et acclamer la grande gloire de Dieu, encore et encore, pour raviver cet événement 
central de la foi catholique et rappeler que ce dernier se prolonge bien au-delà du seul jour de 
Pâques. Belle Octave de Pâques à toutes et à tous ! 

Père Jean-Marie SORO 
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Temps de prière
en famille
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Temps prière en famille pour
la veillée de Pâques

Accueil

Nous y sommes, c’est la grande nuit de Pâques. Nous nous préparons tous depuis des 
semaines, en famille et chacun en notre cœur. Nous avons fait des efforts pour 
montrer à Jésus que nous l’aimons, et pour nous purifier, pour vivre pleinement cette 
nuit. 

Nous avons enlevé́ de notre cœur tout ce qui fait du mal à nous-même et à Jésus, nous 
sommes prêts, nous sommes heureux, nous sommes joyeux ! Cette nuit est la plus 
importante de toute notre année !

Nous pouvons commencer ce temps prière dans le salon, lumière éteinte.
- Une table décorée, posée à plat une icône ou une image du Christ,, une bougie (dans 
la mesure du possible peinte, de ́corée, c’est votre cierge pascal de la maison !) posée, 
éteinte 

La famille peut se mettre en demi-cercle autour de la table, en silence.
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La prière commence par un signe de croix :

 « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Celui qui préside dit:

« Des profondeurs, je crie vers Toi Seigneur » 

Tous répondent : 

« Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière »

Puis celui qui préside relève l’icone et la fait tenir droite,, il allume là bougie décorée et la  
place devant l’icône. 

« Cette nuit nous faisons mémoire, ici dans notre demeure et jusqu’au fond de nos 
cœurs, de la Résurrection de Je ́sus. Je vous annonce donc la plus grande des joies 
imaginables, le Christ Jésus a vaincu toute mort, le Christ Jésus cette nuit-même sort 
vivant du tombeau et nous entraîne avec lui, alors cette nuit laisse couler nos larmes 
de joie et qu’en cette maison retentissent nos cris d’allégresse : Jésus Christ est vivant 
! » 

Nous pouvons écouter ensemble la magnifique annonce de la Pâques, faites habituellement par 
le diacre ou l’un des pères, l’Exultet, après la bénédiction du feu.

Si vous souhaitez écouter la version habituellement chantée dans notre église, c’est par ici  

https://youtu.be/dw7xQWcVltk

27



Voici une proposition un peu différente et 
très joyeuse, dont vous pouvez reprendre le 
refrain ensemble ; 
https://youtu.be/gGnIBRJK4mE

R. Exultez de joie, voici la lumière !

Exultez de joie : Christ est ressuscité !

1. Qu'exulte de joie la multitude des anges,

Célébrez dans la joie, serviteurs de Dieu.

Que sonne la trompette triomphale

Pour la vicotre d'un si grand Roi.

2. Réjouis-toi, ô notre terre,

Resplendissante d'une telle lumière.

Car il t'a prise dans sa clarté,

Et son Royaume a dissipé la nuit !

3. Réjouis-toi, Église notre Mère,

Toute parée de sa splendeur.

Que retentisse dans ce lieu saint

L'acclamation unanime du peuple des Fils de 
Dieu !

4. Et vous mes frères bien-aimés,

A la lumière de cette flamme,

Unissez votre voix à la mienne

Pour invoquer la bonté du Tout-Puissant.
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5. Que sa clarté me pénètre et 
m'illumine,

Il m'a choisi, indigne serviteur,

Afin que je chante en votre nom

La merveilleuse lumière du Christ 
ressuscité !

R . La mort est vaincue et l'enfer 
dévasté,

Jésus, le Seigneur, est ressuscité !

Une fois l’Exultet entendu, les enfants de la 
maison transmettent la flamme a ̀ tous 
(chacun tenant donc une bougie allumée au 
cierge Pascal maison) pendant que l’on 
chante un Alléluia ̀, de tout son cœur, c’est le 
premier depuis quarante jours ! On peut 
par exemple reprendre celui proposé 
plusieurs fois : 

« Alléluia, alleluia, Jubilate deo ! Alleluia, 
alleluia, jubilate alleluia !

https://youtu.be/Z192VbefVqI

29



Temps de la Parole

Nous pouvons nous asseoir et écouter la parole de Dieu

Lecture de l’Évangile Matthieu, 28,1-10

On peut lire ensemble l’explication proposée par le Père Stéphane

Temps de prière

Puis le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la famille...
... et lui dit a ̀ l’oreille tout bas : 

- « Le Christ est ressuscite ́ » Chacun lui répond a ̀ l’oreille également : 

- « Il est vraiment ressuscité »
Et enfin les parents ensemble disent a ̀ voix forte : 

- « le Christ est ressuscité »
Et toute la famille répond unanime dans la joie ! 

- « Il est vraiment ressuscité » 
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Temps de l’envoi 

On conclura par la prière que Jésus nous a enseignée,

Voici une version chantée pour l’occasion

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg

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
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Informations

Facebook de la paroisse: 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-

Dame-de-Vincennes-261284550579419/

Chaine Youtube de la paroisse: 
https://www.youtube.com/channel/UCy-

exVahkoslKXkX6eCaBWQ

Pour fêter Pâques dans notre paroisse

Les messes seront célébrées à huis clos et retransmises en direct sur la page 
Facebook de la paroisse

Vous les retrouverez en différé sur le site internet de la paroisse ainsi que sur sa 
chaine Youtube

Jeudi Saint - Jeudi 9 Avril à 20h - Messe du Jeudi Saint

Vendredi Saint - Vendredi 10 Avril à 20h - Office de la Croix

Samedi Saint - Samedi 11 Avril à 20h - Vigile Pascale

Dimanche de Pâques - Dimanche 12 Avril à 9h30 - Messe de Pâques
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Pour aller
plus loin
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Pour aller
plus loin

1

Extrait de https://fr.aleteia.org/2018/04/23/tout-
ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-cierge-pascal/

Tout ce que vous devez savoir
sur le cierge pascal

Ce cierge utilisé durant le temps pascal revêt de nombreux symboles.

Depuis toujours, les chrétiens utilisent des cierges dans la liturgie. Ce fut d’abord 
pour des raisons pratiques (pour éclairer les catacombes, notamment) mais très vite, la 
lumière revêtit également un aspect symbolique. Les cérémonies éclairées à la bougie 
étaient pour les croyants un rappel des paroles de Jésus : « Moi, je suis la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la 
vie. » (Jn 8,12). Les bougies, associées à cette lumière du Christ, occupèrent donc une 
place de plus en plus importante dans les offices.

Outre les nombreux cierges utilisés pour éclairer les lieux de prière, une tradition 
voulut que l’on symbolise le Christ par un cierge en particulier. « La tradition du 
cierge pascal découle très probablement de celle du Lucernaire (du latin lucerna, 
lampe), cet office du soir par lequel les premiers chrétiens entamaient la vigile 
précédant le dimanche, et notamment le dimanche de Pâques. Ce rituel du Lucernaire 
était lui-même probablement inspiré de l’usage qu’avaient les Juifs d’allumer des 
lampes au début du sabbat. C’est donc un rituel très ancien. Dans le rituel du 
Lucernaire, la lumière destinée à dissiper les ténèbres de la nuit, splendeur du Père, 
lumière indéfectible, était offerte au Christ. Ce rituel introduisant le dimanche était 
célébré avec une solennité particulière lors de la vigile pascale », explique frère 
Edward McNamara, professeur de liturgie à l’université Regina Apostolorum.
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Avec le temps, cette lumière de Pâques occupa une place de plus en plus importante
dans la liturgie, et le cierge fut orné de symboles explicitant le mystère pascal. Voici
leur signification :

Le cierge de cire

L’Encyclopédie catholique nous dit : « Pour des raisons mystiques, l’Église demande à
ce que les cierges utilisés pendant la messe et les offices soient constitués de cire
d’abeille. (luminaria cerea. — Missale Rom., De Defectibus, X, I; Cong. Sac. Rites, 4
September, 1875) La cire pure extraite des fleurs par les abeilles évoque la chair pure
du Christ reçue de la Vierge, sa mère. La mèche symbolise l’âme du Christ et la
flamme représente sa divinité. »

La lumière

La phrase que dit le prêtre au moment où il allume le cierge pascal résume
parfaitement ce symbole : « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire,
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. » Le cierge représente le Christ,
lumière du monde. Du cierge pascal sont allumés tous les autres cierges de l’église,
ceci pour montrer que Jésus est la source de notre lumière.

La flamme

La flamme du cierge pascal évoque la « colonne de feu » ouvrant la voie au peuple
d’Israël fuyant les Égyptiens (Ex 13, 21), qui est également évoquée dans le texte de
l’Exultet : « C’est la nuit où le feu d’une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du
péché. »
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La croix

La croix, instrument par lequel Jésus a sauvé le monde de la mort et du péché, est le symbole
ultime du Christ.

L’alpha (Α) et l’omega (Ω)

On retrouve souvent ces deux lettres grecques dans l’iconographie chrétienne. Elles font
référence à ces paroles de l’Apocalypse : « Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la
fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l’héritage
du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » (Ap 21, 6-7) L’alpha et l’omega sont donc
aussi des symboles du Christ.

L’année

Dans chacun des angles formés par la croix figurent les chiffres de l’année en cours. Avant
d’allumer le cierge, le prêtre trace la croix, l’alpha et l’omega ainsi que le chiffre du millésime de
l’année et dit : « Le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin de toute chose, alpha et
oméga, à lui le temps et l’éternité, à lui gloire et puissance, pour les siècles sans fin. Amen. »

Les grains d’encens

Après avoir allumé le cierge, le prêtre implante à chaque extrémité de la croix cinq grains
d’encens symbolisant les plaies du Christ. Ce faisant, il dit : « Par ses saintes plaies, ses plaies
glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège, Amen. »

Le cierge pascal dure une année liturgique. Il est allumé au feu de la vigile pascale, et reste
allumé à tous les offices jusqu’à la Pentecôte. Ensuite, il est utilisé au long de l’année pour les
baptêmes et les funérailles, ces célébrations dont la liturgie repose sur le mystère pascal.
Symbole du Christ, il convient d’en prendre soin et de le renouveler chaque année.
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Pour aller
plus loin

2

Les couleurs liturgiques
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À l’origine, les célébrants n’utilisaient pas de vêtements particuliers mais
le Blanc était déjà privilégié. C’est la couleur qui traverse toute la bible, de l’Ancien au
Nouveau Testament. Dans les textes de la Bible, le blanc évoque la simplicité, la
pureté, l’innocence. Mais c’est aussi la couleur de la lumière, de la joie de la révélation
du Christ, de sa Résurrection

C’est bien pour cela que pour le baptême, on revêt un vêtement blanc, c’est aussi celui
que les servants d’autel et les servantes d’assemblé portent pour servir la messe. Par
le Christ, tu es appelé à la transfiguration, à la vie nouvelle des enfants de Dieu.

Au cours des siècles, petit à petit, sont apparus les divers vêtements liturgiques et
les couleurs.

La première couleur qui a été introduite fut le Rouge, couleur du sang, du feu, de
l’amour. Le sang est le signe de la vie. Par son sang, le Christ nous sauve. Les martyrs
témoignent par le don de leur sang. Le rouge est donc utilisé pour célébrer les
martyrs, le dimanche des Rameaux, des messes qui invoquent l’Esprit Saint (signe
d’Amour du Père et du Fils) comme la solennité de Pentecôte, les célébrations de
confirmations, et aussi souvent les ordinations.

Par la suite d’autres couleurs ont été utilisées, le Vert, couleur de printemps, d’une
idée de renouvellement, de l’apaisement, de la paix. Cette couleur évoque aussi la
nature, création de Dieu, la poussée des feuilles, la vie, la promesse des fruits et des
récompenses. Le vert nous incite à cultiver le jardin de nos cœurs. Le vert est utilisé
pendant le temps ordinaire, ce qui ne veut pas dire « banal », il est marqué entre le
temps de Noël (l’Épiphanie) et le temps de carême et également entre la Pentecôte et
le temps de l’Avent.
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La dernière couleur est le Violet, c’est d’ailleurs celle qui fut introduite le plus
tardivement. Au départ, c’était souvent le noir qui la remplaçait. C’est la couleur de
l’attente, de la préparation de la conversion, de la pénitence, du deuil.

Chaque couleur montre un état de notre esprit, un signe de Dieu.

Avec les couleur liturgiques, nous voyons combien notre foi et son expression ne sont
pas seulement intellectuelles, mais que tous nos sens ont besoin d’être mis en éveil.

Extrait de la page internet: https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/3943-les-couleurs-liturgiques/

Pour aller plus loin: https://www.youtube.com/watch?v=-kg2lGjlGS4
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Les couleurs liturgiques 
rythment l’année 
liturgique  
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Défi
et

Action

de la 
semaine

Le défi
Faire son cierge pour Pâques

L’action
Faire un beau coin prière pour Pâques et l’Octave de Pâques

n’hésitez pas à m’envoyer les photos des cierges dans le coin prière

Kt.ndvincennes@gmail.com 

J’attends aussi les photos de vos belles tables de Pâques, bien décorées!
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Bricolage

et

Jeux
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Idées pour 
décorer son 
cierge pour 

Pâques

Découvrir comment sont décoré les cierges à l’abbaye 
St Pierre de Solemes

https://www.youtube.com/watch?v=3ugn2_m1Wdw

- 1 bougie blanche

- Façonnez une croix rouge à l’aide de la cire de… Babybel. Posez-la sur un cierge 
puis réchauffez-la à l’aide d’un sèche-cheveux. Lorsque les bords se ramollissent, 
appuyez fortement jusqu’à ce qu’ils adhèrent. Voilà votre cierge pascal familial, sur 
une idée des cisterciennes de Boulaur !

- Peignez avec du vernis à ongles
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Idées pour 
aménager un 

joli coin prière 
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Coloriages

Christ est ressuscité !
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Il est vraiment ressuscité !
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Jeu – 1
Colorie les chasubles du 
prêtre et retrouve à quoi 

elles correspondent

(2 petites phrases par chasuble)

Avant la fête

Après la Fête

Pendant la Fête

Fête du Saint Esprit

Couleur du sang, du feu et 
de l’amour

Couleur de la lumière et de 
la joie

Couleur de la Création de 
Dieu

Couleur de l’attente et dela
pénitence
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Jeu – 2

Mots croisés
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1-C'est une émotion qui apparaît devant un danger. Le mot crainte est son synonyme.
2-On s'en sert pour assaisonner, adoucir, parfumer. Autrefois, elle servait à l'onction 
des rois. Aujourd'hui, elle est importante dans les cérémonies de baptême, de 
confirmation,...
3-Il éclaire et réchauffe la terre.
4-Contraire de fermé.
5-Passage, espace qui donne accès à une maison. Endroit par lequel on rentre dans un 
lieu.
6-Affoler quelqu'un, l'épouvanter, le remplir de frayeur: l'.........
7-Contraire de coucher.
8-Couleur qui dit la pureté.
9-Lieu ou l'on place les morts.
10-Contraire de mort.
11-Sentiment de plaisir, de bonheur intense. Contraire de tristesse.
12-Prendre la fuite: s'............

Peur, huile, soleil, ouvert, entrée, effrayer, lever, blanc, tombeau, vie, joie, enfuir. 
On trouve le nom résurrection
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Jeu – 3

Trouver les 7 erreurs! 
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Les pères Stéphane, Jean-Marie, Serge et Vincent
Les dessinatrices Ophélie et Marie-Emmanuelle

Mélanie et Valérie

Vous souhaitent de belles et bonnes fêtes de Pâques!

« Le Christ est Ressuscité!
Il est vraiment Ressuscité! »
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