
 
Dimanche de Pâques – La Résurrection du Seigneur 

 
 

Dans la Nuit sainte 

La Veillée Pascale 
 
 
 

 
 
 
 

au cours de laquelle 
 

Emilie (25 ans), Pierre (13 ans) et Sophie (9 ans) 
recevront les Sacrements de l’Initiation chrétienne :  

Baptême – Confirmation – Eucharistie Source 
 

Justine (7 ans) recevra le Baptême et l’Eucharistie 
Joseph (9 ans), frère de Justine, recevra la Confirmation et 

l’Eucharistie-Source 
 

Arthur (6 mois) recevra le Baptême 
Ysaline (7 ans), sœur d’Arthur, recevra l’Eucharistie 
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Légende 
 
Les textes officiels 
Les monitions ad libitum proches des Rituels 
Les rubriques liées directement aux livres officiels 
 
Les monitions catéchétiques 
Des suggestions hors Rituels 
 
Des suggestions chants, musique 
 
 
 

Les livres utilisés 
 
Missel Romain, Desclée-Mame, Paris, 1969,, 1970, 1971, 1972, 1974, 1977 (version 
« carrée » : les pages 229-261) 
 
L’Initiation chrétienne - Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, Nouvelle édition – 
Adaptation française de l’editio typica de l’Ordo initiationis christianae adultorum publié à 
Rome le 6 janvier 1972, Desclée-Mame, Paris, 1997 
 
L’Initiation chrétienne - Rituel du Baptême des enfants en âge de scolarité, Chalet – Tardy, 
Paris, 1977, 1993 
 
L’Initiation chrétienne - Rituel du Baptême des petits enfants, Mame – Tardy, Paris, 1984 
 
L’Initiation chrétienne – Rituel de la Confirmation, Chalet – Tardy, Paris, 1976, 1992 
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Les livret et cierge sont déposés sur chaque chaise. 
 

ATTENTION : Emilie, Pierre, Sophie, Justine et Arthur ne reçoivent pas de cierge, 
mais bien Joseph et Ysaline 

 
Places réservées pour les familles (papa, maman, parrain, marraine, le/la candidat/e) 
 
L’assemblée est invitée (responsable : …) à se regrouper à l’extérieur, autour du feu.  
 

     Chorale 
 
               Assemblée 
 
Famille Emilie      Famille Justine et Joseph 
 
Famille Pierre       FEU  Famille Arthur et Ysaline 
 
Famille Sophie      AeP (guidera les familles)  
 
  Acolyte portant Président Diacre portant 
  Croix     Cierge pascal du lieu 
 
  Acolytes    Acolyte portant 
  Encens & navette   conduite 
 
            Autres Acolytes 

 
Toutes les lumières de l’église sont éteintes. Petits lumignons disposés partout comme seuls 
points lumineux. 
 
Au fond : patènes et calices + nappe, croix d’autel, 6 luminaires d’autel + objets du baptême 
(Huile des catéchumènes - St-Chrême – cierges – vêtements blancs) – cruche avec eau 
(responsable : …) 
 
Au fond : Lectionnaire + Evangéliaire 
 
Crédence : eau + lavabo + encens + linges propres 
 
Baptistère + buis pour aspersion + petite table pour recevoir les autres objets du Baptême 
 
Chapelle latérale : les Cierges de Pâques des autres paroisses + ampoules de Saint-Chrême 
 
Pas de cloches au début 
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PARTIE I – Ouverture solennelle de la Veillée - L’Office de la Lumière 
Ouvrages de référence : Missel Romain (MR à la Vigile pascale n°…)  

+ Rituel du Baptême des petits enfants 

 
 

1. Le Feu dans la Nuit… 
 
Rassemblement dehors  
 

Pendant tout  ce temps, la Chorale 
chante  
♫  « Dans nos obscurités » 
Quand tout est en place : chant 
seulement musé 

 
Invitatoire 

 
MR 8 
Frères 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 prier. 
Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en 
célébrant ses sacrements, dans l’espérance d’avoir part à son triomphe sur la mort et de 
vivre avec lui pour toujours en Dieu. 
 
OU 
Voici donc la Grande Veillée que nous attendons depuis 40 jours… 
Voici venue la Nuit sainte où l’Eglise réunit tous ses enfants… 
C’est Pâques !... Christ est ressuscité ! 
C’est la joie humble de l’Eglise qui déborde partout sur terre… 
 

Vous, Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, Ysaline, 
vous vous préparez depuis de longues semaines 
et vous venez cette nuit recevoir les Sacrements de la Vie de Dieu, 
laissez-vous conduire par la joie de Pâques… (fin du chant musé) 
Arthur nous rejoint pour la première fois,  
porté par ses parents : 
 
Isabelle et Alain, que demandez-vous pour votre enfant Arthur à l’Eglise de Dieu ? 
 R/ Le baptême… 
Vous demandez le baptême pour votre enfant ; vous devrez l’éduquer dans la foi et 
lui apprendre à garder la Parole de Dieu, pour qu’il aime Dieu et son prochain 
comme le Christ nous l’a enseigné. Etes-vous conscients de cela ? 
 R/ Oui, nous le sommes… 
Marie et Luc, vous avez accepté d’être le parrain et la marraine d’Arthur ; vous 
devrez aider ses parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous disposés à le 
faire ? 
 R/ Oui, nous le sommes… 
Arthur, la communauté chrétienne t’accueille avec joie. En son nom, et comme 
Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph et Ysaline qui l’on reçu plus tôt, je te marque 
de la Croix, le signe du Christ, notre Sauveur. 
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Et maintenant, oui ! Célébrons la Pâque ! 
Contemplons cette flamme qui brille dans nos obscurités 
et dans la nuit qui commence à déposer son manteau sombre sur le monde… 
chantons la lumière du Ressuscité ! 
 

♫  « Voici la nuit » 
 

Bénédiction du Feu  
 
MR 9 
Prions ensemble… 
Seigneur notre Dieu, 
 par ton Fils qui est la lumière du monde, 
 tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière ; 
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. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur… 
AMEN 
 
 

2. Présentation du Cierge de Pâques – La Procession dans la Nuit 
 
 
Présentation du Cierge pascal 
 

Diacre allume le Cierge pascal au Feu béni. 
 
Ensuite, le Président présente le Cierge pascal au Peuple de Dieu (interprétation de 
MR 10) en disant : 
 
Le Christ, hier et aujourd’hui, 
Commencement et fin de toutes choses,  
Alpha et Oméga, 
A lui, le temps et l’éternité,  
à lui, la gloire et la puissance 
pour les siècles sans fin. 
AMEN 
 Par ses saintes plaies, 
 ses plaies glorieuses, 
 que le Christ Seigneur nous garde 
 et nous protège. 
 AMEN 
Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, 
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit ! 
AMEN 

 
ORGUE – … enchaîne à l’orgue : doux (on doit entendre dehors et on doit 
entendre les trois interventions du Diacre… mission impossible mais que notre 
organiste va rendre possible  ) et de plus en plus fort jusqu’à être éclatant 
quand le Cierge pascal est posé sur son chandelier… 
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Procession dans la Nuit 
 

La foule entre dans l’église « entièrement » noire par le grand porche : les acolytes 
éventuels, puis la Chorale, puis les familles particulières avec AeP, puis le reste de 
l’assemblée. La Croix de procession est déposée au fond par l’acolyte (près de la table 
avec pain, vin…). 
 
A la fin : Diacre portant le Cierge pascal, puis Président 
Pendant le trajet (3 arrêts dont le dernier à l’entrée du chœur) : 
 
 Diacre 
  Lumière du Christ ! 
 Assemblée 
  Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Le Président puise la flamme au Cierge pascal présenté par le diacre et la transmet à 
l’assemblée au fur et à mesure de l’avancée 

Rappel : Emilie, Pierre, Sophie, Justine et Arthur ne reçoivent pas de cierge, 
mais bien Joseph et Ysaline 

Arrivée au chœur : 
- Les Acolytes sont « récupérés » et mis en place par Sacristain 
- Le diacre présente le Cierge pour la dernière fois en haut des marches du 
chœur, puis dépose le Cierge sur son support. 
- ♫ L’orgue est au maximum de sa puissance… 
- Une fois le Cierge déposé, chacun  va prendre sa place dans le chœur 
- Le Président allume les cierges et luminaires dans le Chœur. On n’allume pas 
les cierges du lieu de la Parole, ni du Baptistère, ni de l’Autel. 

- ♫ Fin orgue quand le Président est retourné à son siège 
 
 

3. L’Annonce de la Pâque 
 
 
Président (interprétation de MR 17) 
  
 Le Christ est notre Lumière ! 
 Que le Seigneur soit donc dans notre cœur et sur nos 
 lèvres  

pour que nous puissions dignement annoncer la 
 grande joie de Pâques 
 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… 
 AMEN 
 
Tout le monde est tourné vers le Cierge pascal. 
 

♫ Chant de la Louange pascale, l’ « Exultet » (« Qu’éclate dans le ciel » I 111-1 – 
3ères strophes).  
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Le Président prononce la « Grande Prière » : 
 

Le Seigneur soit avec vous (Et avec votre esprit !) 
Elevons notre cœur (Nous le tournons vers le Seigneur !) 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu (Cela est juste et bon !) 
 
Vraiment il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur 
le Père tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. 
C’est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam ; 
c’est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. 
Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l’Agneau véritable 
dont le sang consacre les portes des croyants. 
Voici la nuit où tu as tiré d’Egypte les enfants d’Israël, nos pères, 
et leur as fait passer la Mer Rouge à pied sec. 
C’est la nuit où le feu d’une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. 
 
C’est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, 
ceux qui, aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur foi dans le Christ : 
nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des Saints. 
Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s’est relevé, victorieux, des enfers. 
A quoi servirait-il de naître sans le bonheur d’être sauvé ? 
Merveilleuse condescendance de ta grâce ! 
Imprévisible choix de ton amour ! 
Pour racheter l’esclave, tu livres le Fils. 
Il fallait le péché d’Adam que la mort du Christ abolit. 
Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur. 
 
Ô nuit de vrai bonheur : 
toi seule pus connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. 
C’est de toi qu’il fut écrit : « la nuit resplendira comme le jour ; 
la nuit même est lumière pour ma joie ». 
 
Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes,  
rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, 
dissipe la haine, dispose à l’amitié et soumet toute puissance. 
Dans la grâce de cette nuit, 
accueille, Père saint, en sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne de cire  
que l’Eglise t’offre par nos mains. 
Nous savons ce que proclame cette colonne qui brûle en l’honneur de Dieu :  
quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. 
 
Ô nuit du vrai bonheur,  
nuit où le ciel s’unit à la terre, 
où l’homme rencontre Dieu. 
 
Aussi nous t’en prions, Seigneur : permets que ce Cierge pascal, consacré à ton nom, brûle 
sans déclin dans cette nuit. 
Qu’il soit agréable à tes yeux, et joigne sa clarté à celle des étoiles. 
Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant,  
le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, 
répandant sur les humains sa lumière et sa paix, 
lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
AMEN 
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♫ Chant de la Louange pascale, l’ « Exultet » (« Qu’éclate dans le ciel » I 111-1 – 
3 dernières strophes).  

 
Le Président encense le Cierge pascal pendant cette 2ème partie du chant. 

 
REMARQUE : 
Le MR 19 indique que « tous peuvent ensuite éteindre leur cierge et, à l’exception du prêtre 
qui préside, tous s’assoient ».  
On peut aussi imaginer que toute l’assemblée garde le cierge allumé jusqu’après l’Evangile… 
On peut aussi imaginer que les fidèles déposent leur cierge allumé dans des bacs à sable ou 
sur des pique-cierges dispersés dans l’assemblée ; cela peut contribuer à créer un beau 
climat de veillée pendant la Liturgie de la Parole ; dans cette hypothèse, les fidèles pourraient 
reprendre le cierge allumé pour la célébration baptismale ; puis, après celle-ci, on les 
redépose au même endroit sans les éteindre… 
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PARTIE II – La veillée autour de la Parole… 
Ouvrage de référence : Missel Romain (MR) 

 
 
Monition (Président) 

 
MR 22 
Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte : écoutons maintenant d’un cœur paisible la 
Parole de Dieu. 
Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et 
comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme 
Rédempteur. 
Demandons au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut 
inaugurée dans le mystère de Pâques. 
 
OU 
En cette Nuit très sainte, 
écoutons ce récit poétique où l’homme médite le cadeau que Dieu a voulu nous faire 
en nous offrant l’univers qui nous 
entoure… 
En cette Nuit très sainte, 
souvenons-nous  
d’Abraham conduisant son troupeau, 
de Moïse foulant le sable entre les eaux… 
Souvenons-nous des Prophètes 
proclamant le droit, 
criant la vanité des idoles de bois… 
 
Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, 
Ysaline et Arthur, 
qui allez dans quelques instants recevoir les Signes de la Vie que Dieu veut vous 
offrir, 
écoutez avec nous cette Histoire Sainte… notre histoire… votre histoire… 
 

♫ Chant d’ouverture de la Liturgie de la Parole : « Ecoute la voix du 
Seigneur » (A 548) 
 

+ Geste : Pendant le chant, on apporte solennellement le Livre de la 
Parole (lectionnaire) (3 enfants de l’équipe de cheminement de Justine 
et Ysaline) + Le Président va allumer les cierges du Lieu de la Parole, 
puis… 

 
Ecoutons… 
C’est l’Esprit qui parle aux hommes de maintenant… 
qui nous parle aujourd’hui… 
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Première lecture 
 
 Lecteur : 7 jeunes confirmés (responsable : AeP) 
 
  La Création de la Nature et de l’Homme (Gn 1, 1 – 2, 2) 
   « Dieu vit que cela était bon… » 
   

Geste : A la fin de chaque « jour », le jeune qui a lu va allumer une bougie sur 
le cierge à 7 branches (selon la méthode expliquée) avec la flamme prise au 
Cierge pascal par AeP 

 
 Psaume 103 ou 32 
 
 Prière (assemblée debout) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, 
donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, 
notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l’acte de la création au 
commencement du monde. Par Jésus… AMEN 
OU 
Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant l’homme et plus grande 
merveille encore en le rachetant, donne-nous de résister aux attraits du péché par 
la sagesse de l’Esprit, et de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus… AMEN 

 
Deuxième lecture 
 
 Lecteur : … 
 
  Le sacrifice d’Abraham (Gn 22, 1-13.15-18) 
   « Tu ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique… » 
 
 Psaume 15 

+ Geste : des jeunes apportent la Croix (de procession qui est déposée sur son 
socle dans le chœur), nappe, croix (déposée sur l’Autel), 6 cierges 

  => responsable : AeP 
 
 Prière (assemblée debout) 
 

Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de l’adoption, tu 
multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse ; par le Mystère pascal, tu fais de 
ton serviteur Abraham, comme tu l’avais promis, le père de toutes les nations ; 
accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus… AMEN 
 

Troisième lecture 
 
 2 lecteurs (coupure à « …entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. » : … 
 
  Le passage de la Mer Rouge (Ex 14, 15 – 15, 1a) 
   « Ce jour-là, le Seigneur sauvera Israël… » 

 
Cantique d’Exode 15 

+ Geste : Les parents de Joseph et Ysaline, avec la catéchiste qui les a 
accompagnés,  apportent 3 patènes, 3 calices à l’Autel 

 => responsable : AeP 
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 Prière (assemblée debout) 
 

Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois : 
alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la 
poursuite des Egyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les 
faisant renaître à travers les eaux du Baptême ; fais que les hommes du monde 
entier deviennent des fils d’Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par 
Jésus… AMEN 
OU 
Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l’Evangile, tu as donné leur sens aux 
miracles accomplis sous l’Ancien Testament : on reconnaît dans la mer Rouge 
l’image de la fontaine baptismale, et le peuple juif, délivré de la servitude d’Egypte, 
est la figure du peuple chrétien ; fais que tous les hommes, grâce à la foi, 
participent au privilège d’Israël, et soient régénérés en recevant ton Esprit. Par 
Jésus… AMEN 
 

Quatrième lecture 
 
 Lecteur : … 

 
L’amour de Dieu pour Jérusalem (Is 54, 5-14) 
 « Mon amour pour toi ne changera pas… » 

 
 Psaume 29 

+ Geste : Les Parrains et Marraines de Emilie, Pierre, Sophie Justine et Arthur 
apportent les vêtements blancs et les cierges de baptême sur la table préparée 
dans le chœur à cette intention 
=> responsable : AeP 

 
 Prière (assemblée debout) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, pour l’honneur de ton nom, multiplie la postérité 
promise à nos pères à cause de leur foi ; augmente le nombre de tes enfants 
d’adoption : que ton Eglise voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les 
patriarches n’ont jamais douté. Par Jésus… AMEN 
 

Cinquième lecture 
 
 Lecteur : AeP (qui représente tous ceux qui sont liés à la catéchèse de l’IC) 

 
Le mystère de l’eau et de la parole (Is 55, 1-11) 
 « Venez ! Voici de l’eau… » 

 
 Cantique d’Isaïe 12 

+ Geste : Des catéchistes et accompagnateurs apportent deux ou trois cruches 
d’eau et les versent lentement dans la cuve baptismale. 
=> responsable : AeP 

 
  Prière (assemblée debout) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix 
des prophètes les mystères qui s’accomplissent aujourd’hui, daigne inspirer toi-
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même les désirs de ton peuple, puisqu’aucun de tes fidèles ne peut progresser en 
vertu sans l’inspiration de ta grâce. Par Jésus… AMEN 

 
Sixième lecture 
 
 Lecteur : … 

 
Dieu offre aux hommes la vraie sagesse (Ba 3, 9-15. 32 - 4, 4) 
 « Ecoute, Israël, les commandements de vie… » 

 
 Psaume 18 

+ Geste : Emilie, Pierre et Sophie (qui ont reçu la Parole de Dieu au cours de 
leur cheminement) apportent l’Evangéliaire qui est reçu par le Diacre et 
déposé par celui-ci sur l’Autel 
=> responsable : AeP 

 
 Prière (assemblée debout) 
 

Dieu qui ne cesses de faire grandir ton Eglise en appelant à elle les hommes qui 
sont loin de toi, daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l’eau du 
baptême. Par Jésus… AMEN 

 
Septième lecture 
 
 Lecteur : … 

 
Le cœur nouveau et l’esprit nouveau (Ez 36, 16-17a.18-28) 
 « Venez ! Voici de l’eau… » 

 
 Si pas de baptême : Psaume 41  ou si baptême : Ct Is 12 (5ème lecture) ou Ps 50  

+ Geste : Deux  confirmés récents apportent l’Huile des Catéchumènes et le 
Saint-Chrême, qui sont déposés sur la table prévue à cet effet. Deux catéchistes 
allument ensuite les cierges et luminaires qui habillent le lieu du Baptême, 
avec une flamme puisée au Cierge de Pâques 
=> responsable : AeP 

 
 Prière (assemblée debout) 
 

Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec 
bonté le sacrement merveilleux de l’Eglise tout entière. Comme tu l’as prévu de 
toute éternité, poursuis dans la paix l’œuvre du salut des hommes ; que le monde 
entier reconnaisse la merveille : ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est 
rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, 
Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui… AMEN 
OU 
Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous 
faisant écouter l’Ancien et le Nouveau Testament ; ouvre nos cœurs à l’intelligence 
de ta miséricorde : ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous 
l’espérance des biens à venir. Par Jésus… AMEN 

 
Hymne pascale 

 

♫ Gloria pendant que les cloches sonnent durant tout le chant (Sacristain) 
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Collecte 
 

Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du 
Seigneur, ravive en ton Eglise l’esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés 
dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus… 
AMEN 
 

Epître 
 
 Lecteur : … 
 
  Lettre de Saint Paul aux Romains (Rm 6, 3-11) 

« Pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-
Christ » 
 

Proclamation de l’Evangile de la Résurrection (Diacre) 
 

♫  l’Alléluia de Pâques 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10) 
« Vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts’… » 

 

♫ l’Alléluia de Pâques (reprise) 
 
Homélie (Président) 
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PARTIE III – La Liturgie des Sacrements de 
l’Initiation chrétienne 

 
Présentation (AeP ou catéchiste au micro des interventions)  
 

Aujourd’hui, parmi nous, Emilie, Pierre et 
Sophie, que nous avons accompagnés dans notre 
prière et que nous avons accueillis régulièrement 
parmi nous ces derniers mois, vont professer la 
Foi de l’Eglise et recevoir le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie, dernière étape de 
l’Initiation chrétienne. Ils seront ainsi 
incorporés au peuple de Dieu, adoptés comme fils de Dieu, introduits par l’Esprit 
Saint dans le temps de l’accomplissement des promesses. 
 
Justine, qui a suivi le même chemin, va aussi professer la Foi de l’Eglise et recevoir les 
Sacrements du Baptême et de la Première Communion ; plus jeune, elle recevra le 
Sacrement de la Confirmation avec les autres enfants de son équipe vers 10 ans, selon 
les dispositions prises par notre Evêque pour tout le Diocèse. 
Ses parents ont souhaité que Joseph, grand frère de Justine, puisse professer la Foi de 
l’Eglise et recevoir la Confirmation et l’Eucharistie conclusive de son Initiation 
chrétienne en même temps que sa petite sœur recevait le Baptême. 
 
Enfin, Arthur recevra le Sacrement du Baptême et sa grande sœur, Ysaline, la 
Première Communion, ensemble comme leurs parents l’ont souhaité et comme cela est 
autorisé par notre Evêque. 
 
Entrons avec eux dans la grande Liturgie des Sacrements de l’Initiation chrétienne, 
l’un des foyers de la Grande Vigile de Pâque des Chrétiens et entourons Emilie, Pierre, 
Sophie, Justine, Joseph, Ysaline et Arthur de notre prière fervente… 

 

1. La Liturgie du Baptême 
Ouvrage de référence : Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes (RICA) (+ MR) 

 
Dans chaque église, la situation est à analyser : le Baptistère est un lieu… On doit pouvoir s’y 
rassembler… Il convient donc d’étudier s’il convient d’utiliser les fonts baptismaux de l’église 
(qu’on ne sait habituellement pas déplacer : poids, volume…) ou une cuve baptismale très 
bien décorée pour l’occasion… Il convient d’étudier aussi si le déplacement de tous les fidèles 
est envisageable ou pas… Si pas (ce que l’on peut comprendre dans beaucoup d’églises), 
étudier la question du visuel et surtout de l’auditif pour que l’assemblée soit « participante » 
de cette liturgie… 
 
Pendant la monition du Président, placement selon ce qui a été prévu auprès de la 
cuve baptismale, mais au moins : 

  Emilie et ses parrain/marraine 
  Pierre et ses parrain/marraine 
  Sophie et ses parrain/marraine 
  Justine et ses parrain/marraine de Baptême 
  Joseph et ses parrain/marraine de Confirmation 

Arthur, ses parents, ses parrain/marraine - Ysaline, même si elle n’est pas 
dans les mêmes conditions, accompagne son petit frère. 

 => responsables : AeP et catéchistes 
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Monition du Président (interprétation de RICA 214) 
    

Implorons la miséricorde de Dieu le Père tout-puissant pour Emilie, Pierre, Sophie, Justine, 
Joseph, Ysaline et Arthur qui vont recevoir la Vie même de notre Père par les Sacrements de 
son Eglise : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie… 
C’est Lui qui les a appelés et les a conduits jusqu’à cette nuit. 
Qu’il leur accorde la lumière et la force, pour qu’ils s’attachent au Christ de tout leur cœur 
et professent la Foi de l’Eglise ; qu’il leur donne d’être renouvelés par l’Esprit Saint que nous 
allons invoquer… 

  
Les Litanies des Saints 
 
 ♫ Litanie des Saints 
 
Bénédiction de l’eau 
   
 Le Diacre va chercher le CP et se tient près du Président 
 
 Président : 
 

Dieu, dont la puissance invisible  
accomplis des merveilles dans les sacrements,  
tu as voulu, au cours des temps, 
que l’eau, ta créature,  
révèle ce que serait la grâce du baptême. 
 
Dès les commencements du monde,  
c'est ton Esprit qui planait sur les eaux,  
pour qu'elles reçoivent en germe  
la force de sanctifier. 
 
Par les flots du déluge,  
tu annonçais le baptême qui fait revivre,  
puisque l'eau y préfigurait à la fois  
la mort de tout péché et le début de toute justice. 
 
Aux enfants d'Abraham,  
tu as fait passer la mer Rouge à pied sec  
pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude,  
préfigure le peuple des baptisés. 
 
Ton Fils bien-aimé,  
baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,  
consacré par l’onction de ton Esprit, 
suspendu au bois de la croix,  
laissa couler de son côté ouvert 
du sang et de l'eau;  
et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples:  
"Allez, enseignez toutes les nations,  
et baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit". 
 
Maintenant, Seigneur notre Dieu,  
regarde avec amour ton Eglise  
et fais jaillir en elle la source du baptême. 
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Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint  
la grâce de ton Fils unique, 
afin que l'homme, créé à ta ressemblance,  
et lavé par le baptême  
des souillures qui déforment cette image,  
puisse renaître de l'eau et de 
l'Esprit  
pour la vie nouvelle d'enfant de 
Dieu. 
 

Le Cierge pascal est 
plongé trois fois dans 
l’eau (MR) ou le 
célébrant touche l’eau 
de la main droite (RICA) 

 
Nous t'en prions, Seigneur notre 
Dieu :  
Par la grâce de ton Fils,  
que vienne sur cette eau 
la puissance de l’Esprit Saint, 
afin que tout homme qui sera baptisé,  
enseveli dans la mort avec le Christ,  
ressuscite avec le Christ pour la vie 
car il est vivant pour les siècles des siècles. 
AMEN 
 
 Le Cierge est retiré de l’eau. 

 

♫ Bref chant « Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit » - Couplet 1 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père , 
Alléluia, alléluia ! 

Bénédiction de l’eau  
Aux premiers temps de la genèse 
L’Esprit de Dieu couvrait les eaux 
D’une promesse… 
Pour que la vie en vous se lève, 
Le même Esprit bénit cette eau 
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Renonciation au mal et Profession de foi 
 
 On distinguera : 

1) IC : Emilie et parrain/marraine – 
Pierre et parrain/marraine – Sophie 
et parrain/marraine – Justine et 
parrain/marraine de Baptême – 
Joseph et parrain/marraine de 
Confirmation – parents, parrain et 
marraine d’Arthur 
2) Le reste de l’assemblée 

 
ATTENTION : La proposition (associer IC 
et Assemblée) faite ici n’est qu’une… proposition… On peut aussi bien évidemment 
envisager la proposition du MR, à savoir détacher la profession de Foi de l’assemblée 
de ce moment et la situer juste avant l’aspersion (voir MR 46-47) 

  
Monition (AeP ou catéchiste au micro des interventions) 

 

La renonciation au mal et la « Profession de Foi » constituent la première étape de tout 
Sacrement. Elles rejoignent ainsi la renonciation au mal et la grande Profession de Foi 
que les Chrétiens font, solennellement, chaque année, lors de la Nuit de Pâques. 
Immédiatement après la renonciation au mal et la Profession de Foi, Emilie, Pierre, 
Sophie, Justine et Arthur recevront le Sacrement du Baptême dans le rite de l’eau et 
l’invocation de la Sainte Trinité. 

 
Président : Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, Ysaline, vous leurs parrains et marraines, 
vous les parents, parrain et marraine d’Arthur, pour vivre dans la liberté des enfants de 
Dieu, rejetez-vous le péché? 
IC : Je le rejette ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Je le rejette ! 
 
Président : Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? 
IC : Je le rejette ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Je le rejette ! 
 
Président : Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché? 
IC : Je le rejette ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Je le rejette ! 
 

Si l’onction avec l’huile des catéchumènes n’a pas été faite le samedi saint comme rite 
immédiatement préparatoire : 
 
Président  
Emilie, Pierre, Sophie, Justine, vous avez vécu, ces dernières semaines, avec nous tous, les 
rites du scrutin dans le but de purifier vos cœurs et vos intelligences, de les fortifier contre les 
tentations, de stimuler votre volonté afin que vous puissiez vous attacher toujours plus 
profondément au Christ Jésus et aimer Dieu toujours davantage. 
Nous allons prier de même pour Arthur qui nous rejoint aujourd’hui… 
Ensuite, tous, avec Arhur, vous recevez l’onction de l’Huile des Catéchumènes, signe de la 
force du Christ désormais avec vous tous les jours de votre vie… 



~ 18 ~ 

Père tout-puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l’homme, 
esclave du péché, et lui rendre la liberté propre à tes enfants. Tu sais qu’Arthur, comme 
chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous 
t’en prions humblement : par la Passion de ton Fils et sa Résurrection, arrache-le au 
pouvoir des ténèbres ; donne-lui la force du Christ, et garde-le tout au long de sa vie. Par 
Jésus… 
AMEN 
Onction d’Arthur 
Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Arthur, 
Que la force du Christ vous fortifie lui qui est le Sauveur ; qu’elle vous imprègne comme 
cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les 
siècles des siècles.  
AMEN 
Le Président fait l’onction d’huile des catéchumènes sur les deux mains/bras. L’onction sur la 
tête est réservée à l’onction du Saint-Chrême. Puis,… 

 
Président : Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, Ysaline, vous leurs parrains et marraines, 
vous les parents, parrain et marraine d’Arthur, croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre? 
IC : Je crois ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Nous croyons ! 
 
Président : Croyez-vous Jésus le Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la 
Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui 
est assis à la droite du Père? 
IC : Je crois ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Nous croyons ! 
 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des 
Saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie éternelle? 
IC : Je crois ! 
Président : Et vous, peuple de Dieu ? 
Assemblée : Nous croyons ! 

 

♫ Bref chant « Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit » - Couplet 2 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père , 
Alléluia, alléluia ! 

Renonciation 
Rompus les liens, brisés les pièges, 
N’ayez plus peur du Tentateur, 
Le Seigneur veille ! 
Ecoutez-le qui vous appelle, 
Criez son nom « Jésus Sauveur » 
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Le Rite de l’eau 
 

POUR RAPPEL : la Liturgie prévoit les deux modalités : baptême par immersion ou baptême 
par infusion (< infundere, verser, répandre). Dans la Tradition, le baptême par immersion a 
toujours été considéré comme le plus significatif… Chaque situation doit être évaluée. 
 

                       
 
Il faut savoir qu’un baptême par immersion induit certaines conséquences pratiques : par 
rapport à la cuve baptismale et son accès… par rapport à la mise en place de vestiaires 
(hommes/femmes)… par rapport au fait que le rite complémentaire du vêtement blanc est 
anticipé par rapport aux autres… Nous ne pouvons tout décrire ici. 
 
Le parrain ou la marraine, ou les deux, posent la main sur celui que l’on baptise. 
Le Président accomplissant le geste trois fois : 
 

 Emilie,  
 Pierre,  
 Sophie,  
 Justine,  
 Arthur, 
  …, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
 
 On peut faire suivre chaque baptême par une brève acclamation « Alléluia » 
 Ou tous les baptêmes seront suivis de ♫ « Toi que Jésus baptise » 
 
Les Rites complémentaires 
 
* L’Onction avec le Saint-Chrême 

 
 Monition (AeP ou catéchiste au micro des interventions) : 
 

Selon le Rituel de l’Eglise réglant l’Initiation chrétienne des adultes et des grands 
jeunes et les dispositions prises dans le même sens par notre Evêque, Emilie, Pierre et 
Sophie recevront tout à l’heure le Sacrement de la Confirmation. 
Joseph, qui a suivi le parcours catéchétique défini par notre Evêque, recevra également 
le Sacrement de la Confirmation. 
 
Justine, quant à elle, poursuivra son cheminement durant deux années avec son 
équipe pour être ensuite admise aux Sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie 
Source. Il en sera de même pour Ysaline et Arthur au moment voulu.  
 
En attendant ce moment, Justine et Arthur reçoivent le premier rite complémentaire à 
leur Baptême, l’onction avec le St-Chrême « afin qu’ils demeurent membre du Christ 
prêtre, prophète et roi ». 
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Président : 
 
Justine et Arthur,  
le Dieu tout-puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, 
vous a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint,  
et vous a donné le pardon de tous vos péchés. 
Vous faites partie de son peuple : 
Il vous marque de l’Huile du Salut 
 Onction sur la tête avec le Saint-Chrême 
afin que vous demeuriez membres du Christ prêtre, 
prophète et roi pour la vie éternelle. 
AMEN 

 

Suivi de ♫ « Baptisés dans l’eau et dans 
l’Esprit » - Couplet 3 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père , 
Alléluia, alléluia ! 

Onction 
Rappelez-vous ce que vous êtes 
Et l’onction faite sur vos corps,  
Levez la tête ! 
En Jésus, roi, prêtre et prophète, 
Vous êtes saints, vous êtes forts ! 

 
* Le Vêtement blanc 
  

Monition (AeP ou catéchiste au micro des 
interventions) : 

 

Selon le Rituel de l’Eglise réglant 
l’Initiation chrétienne, Emilie, Pierre, 
Sophie, Justine et Arthur reçoivent 
maintenant le vêtement blanc, signe de la 
joie de la Résurrection 

 
Président :  
 

Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Arthur, 
Vous êtes une création nouvelle dans le Christ : vous avez revêtu le Christ. 
Recevez ce vêtement blanc. 
Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu 
jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, 
afin d’avoir la vie éternelle. 
AMEN 

 

  Suivi de ♫ « Baptisés dans l’eau et dans l’esprit » - Couplet 4 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père, 
Alléluia, alléluia ! 



~ 21 ~ 

Remise du vêtement  
Dieu vous remet par son Eglise 
Le vêtement immaculé 
Des néophytes. 
Que chaque jour en vous grandisse 
La joie de vivre en baptisés 

 
 * La Lumière 
 

Monition (AeP ou catéchiste au micro des interventions) : 
 

Selon le Rituel de l’Eglise réglant 
l’Initiation chrétienne, Emilie, Pierre, 
Sophie, Justine et Arthur reçoivent de leur 
parrain et marraine, la lumière puisée au 
Cierge de Pâques, lumière du Christ qui 
les guidera tout au long de leur vie. 

 
 Diacre présente le Cierge pascal  
 
 Président : 
 

Parrains et marraines d’Emilie, Pierre, Sophie, Justine et Arthur, approchez pour 
transmettre cette lumière aux nouveaux baptisés. 

 
Les parrains et marraines allument le cierge de baptême au Cierge de Pâque présenté par le 
Diacre ; puis le Président dit : 

 
Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Arthur, vous êtes devenus lumière dans le Christ. 
Marchez toujours comme des enfants de lumière. 
Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. 
Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son 
Royaume avec tous les saints du Ciel. 
AMEN 

 

 Suivi de  ♫ « Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit » - Couplet 5 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père , 
Alléluia, alléluia ! 

Remise du cierge 
Transmettez-vous les uns aux autres 
Le feu qui doit guider vos pas 
Jusqu’au Royaume. 
Gardez sa flamme vive et haute, 
Reflet du Christ en ceux qui croient 

 
Pendant le chant, Justine, Ysaline et Arthur sont reconduits par le Président dans 
l’Assemblée, accompagnés de leurs parents/parrain/marraine. 
Emilie, Pierre, Sophie et Joseph se placent pour recevoir le Sacrement de la 
Confirmation 
 => responsable : AeP 
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2. La Liturgie de la Confirmation 
Ouvrage de référence : Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes (RICA) (+ MR) 

 
Monition (AeP ou catéchiste au micro des interventions)  
 

Conformément au Rituel de l’Eglise et aux dispositions du Catéchuménat, notre Evêque, Mgr 
Harpigny demande que le Sacrement de la Confirmation soit donné dans la même célébration 
que le Baptême pour les adultes et les grands 
jeunes. Emilie et Pierre vont donc maintenant 
recevoir ce Sacrement. 
Sophie et Joseph ont 9 ans ; conformément aux 
dispositions prises par notre Evêque concernant le 
déroulement de la Catéchèse, ils reçoivent 
également le Sacrement de la Confirmation. 
Monseigneur a donc accordé son autorisation et sa 
délégation à M. le Doyen pour conférer à Emilie, 
Pierre, Sophie, et Joseph le sacrement de la 
Confirmation en cette Nuit de Pâques. 

 
Monition (Président) 
 

Emilie, Pierre, Sophie, Joseph, vous voilà néophytes. 
Vous êtes nés à la vie nouvelle ; 
vous êtes devenus membres du Corps du Christ et de son peuple sacerdotal. 
Maintenant, accueillez l’Esprit Saint 
qui a été répandu au milieu de nous. 
Le jour de la Pentecôte, 
il a été envoyé par le Seigneur sur les Apôtres. 
Depuis, et jusqu’à aujourd’hui, il a été donné aux baptisés 
par ces mêmes Apôtres et leurs successeurs. 
Recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. 
Elle vous rendra plus semblables au Christ. 
Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa Résurrection, 
et vous serez des membres vivants de l’Eglise. 
Ainsi grandira le Corps du Christ dans la foi et la charité. 
 
(A l’assemblée) 
Frères très chers, 
demandons à Dieu le Père tout-puissant  
de répandre son Esprit Saint  
sur ces nouveaux baptisés : 
qu’il les confirme par l’abondance de ses dons, 
et qu’il achève par son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu. 

 

♫ Chant à l’Esprit Saint 
 



~ 23 ~ 

Silence - Imposition des mains des prêtres 
 
Prière par le Président 
 

Dieu tout-puissant, 
Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, 
tu as fait renaître ces baptisés de l’eau et de l’Esprit, 
tu les as libérés du péché ; 
répands maintenant sur eux ton Esprit Saint, 
donne-leur un esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de connaissance et d’affection filiale ; 
remplis-les de l’esprit d’adoration. 
Par Jésus… 
AMEN 

 
Chrismation 
 

Emilie, Pierre, Sophie et Joseph s’approchent du Président ou celui-ci s’avance vers eux. 
Les parrain/marraine posent la main droite sur l’épaule de leur filleul, dont ils disent le 
prénom. 
 
Emilie, 
Pierre, 
Sophie,  
Joseph, 
  …, sois marquée de l’Esprit Saint, le don de Dieu. 
AMEN 
 
  Qu’il te garde dans la paix ! 
AMEN 

 

♫ Chant « Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit » - Couplet 6 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, 
Nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, 
Nous sommes les enfants du Père , 
Alléluia, alléluia ! 

Confirmation 
Depuis les jours de la genèse 
La vie se lève en Jésus Christ, 
L’œuvre s’achève… 
L’Amour tient toutes ses promesses, 
Vos corps sont temples de l’Esprit 

 
 

Pendant le chant, Emilie, Pierre, Sophie et Joseph sont reconduits par le Président 
dans l’Assemblée, accompagnés de leurs parents/parrain/marraine. 
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3. Le rappel du Baptême de 
l’Assemblée 

Ouvrage de référence : Missel Romain 

 
Aspersion de l’Assemblée avec l’Eau 
baptismale 
 
Frères et Sœurs,  
Nous aussi rappelons-nous notre Baptême 
en mettant sur nous l’Eau baptismale avec le 
Signe de la Croix, car c’est au nom du Père, 
du Fils et de l’Esprit Saint que nous sommes 

sauvés… 
 

♫ CHANT « J’ai vu l’eau vive » 
 

 pendant lequel a lieu le geste 
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PARTIE IV - L’Eucharistie de Pâques 
Ouvrage de référence : Missel Romain (+ RICA) 

 

1. La grande Prière eucharistique 
et la Prière du Seigneur 

 
Offertoire 
  

♫ Orgue 
 

Collecte 
 
L’essentiel est déjà sur l’Autel 
 

REMARQUE : Dans la proposition faite dans ces pages, tout a déjà été apporté sur 
l’Autel au moment de la Liturgie de la Parole (objectif : établir un lien visuel entre les 
textes entendus et les liturgies baptismale et eucharistique qui suivent… Si on opte 
pour une formule plus classique d’offertoire, le RICA suggère que quelques 
néophytes « apportent à l’autel le pain et le vin » (n° 233). 

 
Le Diacre termine la préparation de la Table et allume les cierges qui sont à l’Autel  
 
Grand encensement 

 
Prière sur les offrandes 
 

MR p.852 (interprétation) 
Avec le sacrifice que te présente l’Eglise, Père, accueille Emilie, Pierre, Sophie, 
Justine, Joseph et Arthur que tu as fait entrer dans ton peuple sacerdotal et qui 
sont devenus par les Sacrements de l’Initiation chrétienne, l’image de ton Fils. 
Accueille aussi Ysaline qui recevra avec nous tous le Corps et le Sang de ton Fils, le 
Christ Jésus, lui qui… 
AMEN 
 
OU 
 
MR 52 
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple ; fais que le sacrifice 
inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus… 
AMEN 

 
Prière eucharistique 
 
 + Préface propre de la Vigile pascale MR 53 

 
+ Textes propres en lien avec les Sacrements de l’Initiation chrétienne (RICA 349) 

 
PE II (après « Tous ceux qui ont la charge de ton peuple ») 

Souviens-toi, Seigneur, d’Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, Ysaline et 
Arthur qui sont entrés aujourd’hui dans ta famille par les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne : qu’ils marchent à la suite du Christ avec foi et 
courage. 
(Souviens-toi aussi…) 
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PE III (après « Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi ») 
Garde dans la fidélité Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph, Ysaline et 
Arthur qui sont entrés aujourd’hui dans ton peuple par le bain de la 
nouvelle naissance, le don de l’Esprit Saint et la communion au Corps de 
ton Fils ; fais-les grandir dans la vie que tu viens de leur donner. 
Enfin, ramène à toi, Père très aimant, tout tes enfants dispersés… 

 
PE IV (après « les membres de notre assemblée ») 

Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Ysaline et Arthur que tu as fait renaître 
aujourd’hui de l’eau et de l’Esprit Saint et à qui tu donnes le Corps et le 
Sang de ton Fils, le peuple qui t’appartient et tous les… 
 

 + tous les CHANTS 
  Sanctus 
  Première épiclèse 
  AMEN première élévation 
  AMEN deuxième élévation 
  Anamnèse 
  Deuxième épiclèse 
  Doxologie chantée (PASCAL) et grand AMEN final 
 
« Notre Père » (récité) 
 

Avec tous ceux et toutes celles qui, de par le monde, ont reçu le baptême cette nuit, animés 
du même Esprit Saint, nous pouvons dire, avec confiance, la prière des enfants de Dieu : … 

 
Geste de paix 
 
Fraction du Pain 
 

  ♫ « Agneau de Dieu » pascal 
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2. La Communion 
 

La Liturgie de l’Eucharistie Source pour les Néophytes 

 
Monition (AeP ou catéchiste au lutrin des interventions) 
 

Les nouveaux baptisés et confirmés Emilie, Pierre, Sophie, Justine et Joseph participent de 
plein droit à la Communion eucharistique qui achève leur initiation et qui devient la Source de 
toute leur vie chrétienne.  

 
 Communion d’Emilie, Pierre, Sophie, Justine, Joseph 

 

La Liturgie de la première Eucharistie 

 
Monition (AeP ou catéchiste au lutrin des interventions) 

 

Ysaline, quant à elle, baptisée bébé et confirmée dans deux ans, reçoit aujourd’hui pour la 
première fois, le Corps et le Sang de Notre Seigneur Jésus. 

  
 Communion d’Ysaline   

 

La Communion pascale de toute l’assemblée 

 
Annonce par Diacre : Sous les deux Espèces - 
En trois endroits devant 
 
 Communion de l’Assemblée  

 ♫ Chant de communion 
 
 
 
 
Prière après la Communion 
 

MR p.854 
Fortifiés par le sacrement de la chair et du sang de ton Fils, nous te supplions, Seigneur : 
fais-nous grandir dans la communion à son Esprit et dans l’amour fraternel, pour que nous 
puissions atteindre, par une charité toujours plus vive, à la perfection du corps du Christ. 
Lui qui… 
AMEN 
 
OU 
 
MR 55 
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux 
que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus… 
AMEN 
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PARTIE V - La remise du Cierge pascal et des Saintes Huiles 
à chaque communauté du doyenné 

 
Appel des membres de l’EAP qui vont 
remettre les cierges des autres paroisses du 
Doyenné 
 
Appel des deux délégués de chaque 
paroisse 
 
Remise du Cierge pascal et des ampoules 
de Saint-Chrême 
 
 Diacre 

J’invite deux délégués de 
chacune des paroisses qui 
composent le Doyenné ainsi qu’une membre des Communautés religieuses à 
s’avancer + nom des paroisses et communautés religieuses 
 

Au fur et à mesure de l’énumération, les membres de l’EAP remettent les CP et les 
ampoules de St-Chrême ; les délégués s’alignement devant l’Autel 

 
Le Président allume chaque CP au CP qui a brûlé durant toute la Vigile 

 

♫ « Joyeuse lumière » (jusqu’au moment où le geste est terminé) 
  

Bénédiction des Cierges (Président) 
 

Seigneur notre Dieu, 

par ton Fils qui est la lumière du monde 

tu as fait briller en cette Nuit Sainte  

la clarté de ta Lumière dans notre église. 

Daigne bénir ces Cierges de Pâques 

qui, demain, seront introduits 

dans nos autres Communautés chrétiennes. 

Accorde à tous ceux qui les contempleront 

d’être enflammés d’un si grand désir du Ciel 

qu’ils puissent parvenir, avec un cœur pur, 

aux fêtes de l’éternelle lumière. 

Par Jésus… 
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PARTIE VI – La grande Bénédiction de Pâques et l’Envoi pascal 
 
Cloches extérieures (sacristain) 
 
Bénédiction et envoi 

 
Président 

Le Seigneur soit avec vous ! 
 
Que demeure en vous la grâce de Dieu, 
la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : 
qu’elle vous protège de l’oubli et du doute ! 
AMEN 
 
Par la résurrection de son Fils, 
il vous a fait déjà renaître : 
qu’il vous rappelle toujours à cette joie 
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir ! 
AMEN 
 
Ils sont finis, les jours de la Passion ! 
Suivez maintenant les pas du Ressuscité : 
suivez-le désormais jusqu’à son Royaume 
où vous possèderez enfin la joie parfaite. 
AMEN 
 
Et que Dieu dont l’amour est tout-puissant 
vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
AMEN 

 
Diacre 
 Allez dans la Paix du Christ, Alelluia ! Alleluia ! 
 

♫ Nous rendons grâce à Dieu, Alleluia ! Alleluia ! 
 
Sortie 
 

♫ Orgue 

 


