Pour la reprise des célébrations :
une suggestion à propos du cierge pascal

Nous pourrions en début de célébration mettre en évidence le cierge pascal. Nous ne sommes plus dans le
temps pascal mais nous savons que le dimanche est la célébration hebdomadaire de la Pâque du Seigneur.
En beaucoup d’églises, le cierge pascal avait déjà été installé pour la prière des fidèles pendant le temps
pascal. Il a déjà été utilisé pour la célébration des funérailles depuis que celles-ci ont été permises pour un
petit nombre, il sera bientôt utilisé pour des baptêmes. En ce début de célébration il s’agirait surtout d’un
accueil de la lumière du Christ ressuscité par la communauté enfin rassemblée.
Au début de la célébration, le cierge pascal serait déjà installé et allumé, à l’endroit où il se trouve
habituellement pendant le temps pascal.
Après le chant d’ouverture, le prêtre célébrant pourrait s’inspirer de cette monition d’ouverture et de la
prière qui suit :
Frères et sœurs,
C’est une grande joie, et un soulagement, d’être à nouveau réunis dans cette église pour célébrer
l’Eucharistie du Seigneur.
Pendant ces nombreuses semaines de confinement, nous nous sommes soutenus par la prière, par
de multiples signes d’attention, et en bénéficiant de beaucoup de moyens nouveaux de
communication. Mais nous attendions tant ce jour où nous pourrions de nouveau nous rassembler,
et célébrer le sacrement de l’Eucharistie. C’est peut-être une belle grâce que de pouvoir vivre cette
reprise de nos eucharisties en la solennité du Corps et du Sang du Seigneur.
Nous n’avons pas pu célébrer la fête annuelle de la Pâque. Et nous ne sommes plus dans le temps
pascal. Mais chaque dimanche est le Jour du Seigneur ressuscité, et nous avons choisi de vivre cette
première eucharistie dominicale en laissant briller devant nous la flamme du cierge pascal.
Reconnaissons dans ce cierge de Pâques le Christ ressuscité, Lumière du monde, qui par sa mort et
sa résurrection a vaincu le mal et les ténèbres. Accueillons cette Lumière du Christ avec grande joie,
et prions :
Le célébrant se tourne vers le cierge pascal et dit cette prière :
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu,
pour ton Fils ressuscité, Lumière du monde.
Que cette Lumière soit source de joie pour notre assemblée et pour toute l’Eglise,
source d’espérance pour nous qui prenons un nouveau départ aujourd’hui ;
qu’elle nous fasse vivre en enfants de lumière,
et nous enflamme d’un grand désir de la Pâque éternelle ;
qu’elle brille au cœur de ce monde pour tous les hommes que tu aimes.
C’est par ton Fils Jésus que nous te le demandons,
Lui qui règne pour les siècles des siècles.

Un acolyte pourrait alors prendre la flamme avec un petit cierge pour allumer les autres cierges dans
l’espace célébration.
Ensuite a lieu la préparation pénitentielle ou d’emblée le chant du gloria.
Tenant compte du protocole :
• le rite de l’encensement n’est pas souhaité ;
• de même la bénédiction de l’eau et l’aspersion, d’autant plus que les bénitiers doivent rester vides.

