Célébrer en famille la nuit de Pâques
dans l'impossibilité d'assister à la messe

Deux femmes, dans la nuit, sont sor7es en pleurant.
Elles vont vêtues de noir, le cœur en bandoulière, à l’enterrement de la vie. Car toute homme est
mortel, son des7n est la froide nuit du tombeau. Les femmes le savent, comme elles savent que les
aromates qu’elles portent ne masqueront pas longtemps l’horrible odeur de la mort. Tel est notre
des7n : toute vie doit ﬁnir, il n’y a pas d’amour heureux, car ceux qui s’aiment seront un jour séparés,
tout passe, et tout trépasse.
Mais voici que la pierre du tombeau est roulée, et qu’un ange leur dit : N’ayez pas peur, il est
ressuscité, comme il l’avait dit.
Si Jésus est ressuscité, notre des7n n’est plus la mort, mais la vie. La mort reste douloureuse, comme
elle le fut pour Jésus, mais elle n’est plus le mur sur lequel se fracassent notre vie et nos amours : elle
est devenue la porte qui mène vers la vie éternelle.
Si Jésus est ressuscité, le mal qui s'est déchainé contre le Christ n'a pas eu le dernier mot. L'amour a
triomphé, nos cœurs en sont renouvelés.
Deux femmes, dans la nuit, sont sor7es en pleurant.
Mais le tombeau est vide, et Jésus est Vivant.
Deux femmes, dans la nuit, s’en reviennent en chantant.

Abbé François de Larboust

CeSe célébra7on familiale se calque sur la vigile pascale. On peut en trouver une autre, plus courte,
plus simple et très bien faite, sur le site des dominicains. Chacun choisira ce qui convient le mieux à
sa famille.
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/hSps://www.dominicains.com/wpcontent/uploads/2020/04/Kit_SemaineSainte_2020_SAMEDI.pdf

A préparer

Un autel très orné
Des bougies
Eventuellement un pe7t feu
Des feuilles de chant, des instruments si l'on en a.

La célébra7on

Si l'on a un jardin, et si cela est possible, on peut faire un pe7t feu, et s'assembler autour.
Sinon, on se 7ent à l'intérieur, dans une pièce sombre : chacun 7ent une bougie éteinte, mais on peut
aussi en placer partout dans la pièce.
On fait silence.
Puis quelqu'un allume la bougie (au feu ou directement), et transmet la lumière à tous.
Pendant ce temps, on chante ou on écoute joyeuse lumière.
hSps://www.youtube.com/watch?v=4IkrBHPi594
Le père de famille (ou la mère, ou celui qui préside la célébra7on) dit :

Dans la nuit du péché et de la mort, une lumière s'est levée, pus forte que nos ténèbres. C'est la
lumière du Christ ressuscité. Elle nous éclaire et réchauﬀe nos cœurs. Elle est le signe de notre
espérance au cœur de la nuit de la souﬀrance et de la mort. Il est vivant, celui est avec nous pour
toujours !

On chante encore le refrain de Joyeuse lumière.

Celui qui préside dit :

Nous allons maintenant écouter la Parole de Dieu, qui nous dit tout ce que Dieu a fait pour nous,
depuis la créa7on du monde, jusqu'à la résurrec7on de Jésus. L'histoire des hommes est une histoire
sainte, parce que le Seigneur ne nous abandonne jamais : il nous conduit mystérieusement et nous
transforme, pour que nous partagions la propre vie.

On s'assied pour écouter la Parole de Dieu. Vous pouvez prendre toutes les lectures, ou simplement
quelques unes. Dans tout les cas, on lira le livre de l'exode.

Celui qui préside, ou un autre dit :
Ecoutons le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Il nous raconte comment Dieu a tout créé :
ce monde, si vaste pour reﬂéter sa grandeur, si beau, pour manifester sa splendeur. Surtout, il a fait
l'homme et la femme à son image, capables de le connaître et d'aimer. De toutes les créatures, nous
sommes les préférés de Dieu.

Première lecture lue par ……………………………………………….

Lecture du livre de la Genèse

Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre.

Dieu dit :
« Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance.
Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,
des bes7aux, de toutes les bêtes sauvages,
et de toutes les bes7oles
qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa,
il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit :
« Soyez féconds et mul7pliez-vous,
remplissez la terre et soumeSez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,

et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore :
« Je vous donne toute plante qui porte sa semence
sur toute la surface de la terre,
et tout arbre dont le fruit porte sa semence :
telle sera votre nourriture.
À tous les animaux de la terre,
à tous les oiseaux du ciel,
à tout ce qui va et vient sur la terre
et qui a souﬄe de vie,
je donne comme nourriture toute herbe verte. »
Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;
et voici : cela était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un ma7n :
sixième jour.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

PSAUME lu ou chanté par…………………

On trouvera aussi la musique. hSps://www.youtube.com/watch?v=ZQgy7HiMVnw
Mais on peut aussi chanter : Mon Dieu tu es grand tu es beau (psaume de la créa7on) hSps://
www.youtube.com/watch?v=Q4vjJd-LaNo
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre ! (cf. Ps 103, 30)

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magniﬁcence,
tu as pour manteau la lumière !

Tu as donné son assise à la terre :
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes.

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.

Celui qui préside dit :

Dieu a créé l'homme pour partager son amiJé. Mais l'homme a refusé son amour, il s'est détourné de
Dieu et il a connu l'esclavage du péché et de la mort. Mais Dieu ne se résigne pas. Il ne veut pas
abandonner l'homme à sa condiJon douloureuse. Il veut le sauver. Et c'est pourquoi il s'est choisi un
peuple, les hébreux, pour manifester qu'il est un Dieu sauveur. Il a entendu la misère de son peuple, et
il l'a sauvé de la main de ceux qui le persécutaient. Aujourd'hui encore, par Jésus, Dieu veut nous
libérer d'un esclavage pire que celui de pharaon, l'esclavage du péché. Il veut nous libérer, pour que
nous aimions comme lui.

Deuxième LECTURE lue par ………………

Lecture du livre de l’Exode

En ces jours-là,

le Seigneur dit à Moïse :
« Pourquoi crier vers moi ?
Ordonne aux ﬁls d’Israël de se meSre en route !
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer,
fends-la en deux,
et que les ﬁls d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec.
Et moi, je ferai en sorte que les Égyp7ens s’obs7nent :
ils y entreront derrière eux ;
je me gloriﬁerai aux dépens de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyp7ens sauront que je suis le Seigneur,
quand je me serai gloriﬁé aux dépens de Pharaon,
de ses chars et de ses guerriers. »
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël,
se déplaça et marcha à l’arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde
et vint se tenir à l’arrière,
entre le camp des Égyp7ens et le camp d’Israël.
CeSe nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit,
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
Moïse étendit le bras sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ;
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
Les ﬁls d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyp7ens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.

Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l’armée des Égyp7ens,
et il la frappa de panique.
Il faussa les roues de leurs chars,
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire.
Les Égyp7ens s’écrièrent :
« Fuyons devant Israël,
car c’est le Seigneur
qui combat pour eux contre nous ! »
Le Seigneur dit à Moïse :
« Étends le bras sur la mer :
que les eaux reviennent sur les Égyp7ens,
leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer.
Au point du jour, la mer reprit sa place ;
dans leur fuite, les Égyp7ens s’y heurtèrent,
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux reﬂuèrent et recouvrirent les chars et les guerriers,
toute l’armée de Pharaon
qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël.
Il n’en resta pas un seul.
Mais les ﬁls d’Israël
avaient marché à pied sec au milieu de la mer,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.

Ce jour-là,

le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte,
et Israël vit les Égyp7ens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante
le Seigneur avait agi contre l’Égypte.
Le peuple craignit le Seigneur,
il mit sa foi dans le Seigneur
et dans son serviteur Moïse.
Alors Moïse et les ﬁls d’Israël
chantèrent ce can7que au Seigneur :

On lit ou on chante le psaume. hSps://www.youtube.com/watch?v=wBCoaSfGHYE

R/ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier !

Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer
cheval et cavalier.

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.

Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.

Celui qui préside dit :

Le Seigneur a libéré son peule. Il a donné aux hébreux une terre bien à eux, où ruissèle le lait et le
miel. Mais Dieu veut surtout libérer nos cœurs non d'une contrainte extérieure, mais de tout ce qui
nous blesse et blesse nos frères. Il veut nous donner un cœur nouveau.

TROISIEME LECTURE lue par ………………….

Lecture du livre du prophète Ézékiel

La parole du Seigneur me fut adressée :
« Fils d’homme,
lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays,
ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes.
Alors j’ai déversé sur eux ma fureur,
à cause du sang qu’ils avaient versé dans le pays,
à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur.
Je les ai dispersés parmi les na7ons,
ils ont été disséminés dans les pays étrangers. (…)
Je vous prendrai du milieu des na7ons,
je vous rassemblerai de tous les pays,
je vous conduirai dans votre terre.
Je répandrai sur vous une eau pure,
et vous serez puriﬁés ;
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
je vous puriﬁerai.
Je vous donnerai un cœur nouveau,

je meSrai en vous un esprit nouveau.
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de chair.
Je meSrai en vous mon esprit,
je ferai que vous marchiez selon mes lois,
que vous gardiez mes préceptes
et leur soyez ﬁdèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères :
vous, vous serez mon peuple,
et moi, je serai votre Dieu.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

PSAUME lu ou chanté par …………………..
hSps://www.youtube.com/watch?v=9s8HfFJfYzA
R/. Donne-nous seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur, un esprit nouveau.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raﬀermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me sou7enne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Si j’oﬀre un sacriﬁce, tu n’en veux pas,

tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacriﬁce qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

On éteint les cierges, et on allume plus de lumière dans la pièce. On se lève pour chanter le gloire à
Dieu. Un enfant peut agiter une clocheSe.
hSps://www.youtube.com/watch?v=DQZyHTa50ZE

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te gloriﬁons, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pi7é de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi7é de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Amen.

ÉPÎTRE lu par……….
Lecture de la leSre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,
nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui
par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons aussi
par une résurrec7on qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous
a été ﬁxé à la croix avec lui
pour que le corps du péché soit réduit à rien,
et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est aﬀranchi du péché.

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.

Nous le savons en eﬀet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
Car lui qui est mort,
c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ;
lui qui est vivant,
c'est pour Dieu qu'il est vivant.
De même, vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

On se lève pour chanter l'alléluia

PSAUME
hSps://www.youtube.com/watch?v=nC02S2zLrOU
R/ Alléluia, alléluia, Jour d'allégresse et jour de joie, alléluia, alléluia !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,

pour annoncer les ac7ons du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâ7sseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Celui qui préside lit l'Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint MaShieu

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 quiSèrent 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. »

On reprend le chant de l'alléluia.

Celui qui préside dit :

Jésus est ressuscité, et il est cause de notre joie. Nous sommes heureux de sa résurrec7on, parce que
nous l'aimons, et qu'il est vivant. Nous sommes heureux parce que la mort est vaincue : elle n'est plus
qu'un passage vers le Royaume ed Dieu. Nous sommes heureux parce que si le Seigneur est vivant, il
nous voit et nous entend : nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aussi dans la joie parce que
ceSe vie de Jésus ressuscité, nous la vivons déjà: par sa grâce, nous pouvons triompher du péché et
de la mort, devenir nous aussi des hommes nouveaux dans le Christ. Souvenez-nous de notre
baptême, de ce jour où nous sommes morts au péché et renés avec le Christ, et renouvelons notre
désir de le suivre toujours.

Celui qui préside interroge, et répond en même temps que les membres de la famille.

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Oui, je le rejeKe.
Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
Oui, je le rejeKe.
Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché
Oui, je le rejeKe.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Je crois

Croyez-vous en Jésus 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 ?
Je crois

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrec7on de la chair, et à la vie éternelle ?
Je crois

Celui qui préside dit :

Puisque, par le baptême, nous sommes enfants d'un même père, puisque l'amour de Jésus nous a
sauvés, demeurons dans cet amour, et échanger le baiser de paix.

Il embrasse alors chaque membre de la famille en disant.

Le Christ est ressuscité

Et chacun répond

Il est vraiment ressuscité

Puis tous se donnent le geste de paix en disant les mêmes paroles.

On chante alors quelques chants de louange, les plus joyeux possible.

Il s'est manifesté
hSps://www.youtube.com/watch?v=cL7rCHpsDvM

Il est vraiment ressuscité !
hSps://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY

Il a changé nos vies !
hSps://www.youtube.com/watch?v=S81RwXzEVgw

