
VIGILE PASCALE 
Liturgie domestique à l’attention des paroissiens 

Avant de commencer la célébration, nous aménageons un espace dédié à la prière (voir la fiche : comment se 

préparer à célébrer une liturgie à la maison ?) 

OUVERTURE LITURGIQUE 

Prendre un temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. 

- Signe de la croix 

Celui qui préside invite la famille à faire le signe de la croix : Au nom du Père…. 

- Prière d’ouverture 

Un membre de la famille lit la prière d’ouverture : 

Sois béni, Seigneur notre Dieu. 
Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière 

En leur envoyant ton Fils Jésus. 
Que cette lumière qui brille à notre fenêtre en cette nuit de Pâques 

Fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

Nous écoutons un chant de TAIZE : « Dans nos obscurités » - https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts Les 

enfants apportent le cierge qu’ils ont confectionné et le dépose sur l’autel.  

ECOUTER LA PAROLE 

Celui qui préside lit l’introduction suivante : 

Après avoir rallumé cette lumière en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus Christ est 

passé de la mort à la vie, nous sommes invités à nous réunir pour veiller et prier. En union de 

prière avec toutes les personnes de notre communauté, écoutons sa Parole et prions. 

Un membre de la famille lit le texte : 

Lecture du Livre de l’Exode (14, 15 – 15,1a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre 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 Égyptiens s’obstinent : 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 Égyptiens 
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 Égyptiens et le camp d’Israël. Cette 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 Égyptiens 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 
Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les 
conduire. Les Égyptiens 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 Égyptiens, leurs 
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chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur 
fuite, les Égyptiens 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 Égyptiens 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 cantique 
au Seigneur : 

La lecture du Cantique se fait à plusieurs voix. Une voix principale pour lire les couplets en écriture normale et tous les 

membres de la famille reprennent la phrase en gras. 

Cantique d’Exode 15 

Ensemble nous disons : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

Je chanterai pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire :  

il a jeté dans la mer 
cheval et cavalier. 

Ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

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. 

Ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

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. 

Ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

L’abîme les recouvre : 
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 

Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, 
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 

Ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire ! 

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, 
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 

Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 

Un membre de la famille lit le texte de l’Evangile : 

Lecture de l’Evangile selon saint Matthieu (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 éprouvérent, 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. » 

Après un temps de silence on pourra prier la litanie des Saints, ces baptisés qui nous ont précédés dans la foi 
dont nous héritons. On peut ajouter quelques noms à la liste des saints, par exemple ceux des patrons de 
l’Église diocésaine, de l’église paroissiale et des membres de nos familles. 

Celui qui préside dit la partie en gras et les autres membres de la famille répondent la partie en italique. 

Litanie des Saints  

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 

Saint André, priez pour nous. 

Saint Jean et Saint Jacques, priez pour nous. 

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. 

Saint Étienne, priez pour nous. 

Saint Ignace d’Antioche, priez pour nous. 

Saint Laurent, priez pour nous. 

Sainte Perpétue et Sainte Félicité, priez pour nous.  

Sainte Agnès, priez pour nous. 

Saint Grégoire, priez pour nous. 

Saint Augustin, priez pour nous. 

Saint Athanase, priez pour nous. 

Saint Basile, priez pour nous. 

Saint Martin de Tours, priez pour nous. 

Saint Benoît, priez pour nous. 

Saint François d’Assise, priez pour nous. 

Saint Dominique, priez pour nous. 

Saint Thomas d’Aquin, priez pour nous. 

Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. 

Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. 

Saint François Xavier, priez pour nous. 

Sainte Thérèse d’Avila, priez pour nous. 

Saint Jean de la Croix, priez pour nous. 

Sainte Rose de Lima, priez pour nous. 

Saint Vincent de Paul, priez pour nous. 

Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 

Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. 

Saint Jean Bosco, priez pour nous. 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. 

Saint Louis de France, priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. 

Cette foi dont nous avons hérité, nous la proclamons en disant ensemble la profession de foi. 

Je crois en Dieu, le Père tout Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 

A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et a été enseveli 
Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
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Est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
A la Sainte Eglise catholique, 
A la communion des Saints, 
A la rémission des péchés, 

A la résurrection de la chair 
A la vie éternelle. 

Amen 

ACTION DE GRACE  

Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre Père : 

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, 

Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi. 

En cette nuit où nous faisons mémoire 

Du jour où tu commenças la création de notre monde, 

Nous te bénissons d’être la source de toute vie. 

Alléluia, Alléluia. 
C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les morts. 

Il avait pris notre existence et l’avait prise jusqu’à la croix. 

Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité. 

En lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te rendons grâce. 

Alléluia, Alléluia. 
Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, 

Nous te louons et nous te bénissons 

Et nous annonçons le jour où tu feras passer notre monde 

Dans l’éternelle nouveauté de ton Royaume 

Alléluia, Alléluia. 

Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la Résurrection, nous osons te dire : 

Notre Père… 

PRIERE FINALE 

Si des enfants sont présents, on pourra conclure le temps de prière par la bénédiction suivante qu’un des 

parents pourra prononcer et que l’on mettra au pluriel, selon les circonstances. 

Seigneur Jésus, tu as dit » : 
« Laissez venir à moi les enfants, 

Car le Royaume des cieux est à eux 
Et à ceux qui leur ressemblent ». 

Tu as imposé les mains sur les enfants et tu les as bénis. 
Béni aussi notre (nos) enfant(s) N… 

À son baptême, tu l’as appelé par son nom 
Et il est devenu en toi enfant de Dieu. 

Envoie ton ange pour l’accompagner et le garder de tout faux pas. 
Qu’il trouve toujours dans notre famille l’aide dont il a besoin 

Pour devenir adulte et vrai chrétien. 
N… que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit 

Descende sur toi et sur nous tous 
Et y demeure toujours. 

Amen. 
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Vous pouvez prendre le chant suivant ou un autre adapté aux participants : 

1 – Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

2 – C’est lui notre joie ! Alléluia! 
C’est lui notre espoir ! Alléluia 

C’est lui notre pain, c’est lui notre vie ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

3 – Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4 – Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer ! Alléluia ! 

La bonne nouvelle à toutes nations ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

5 – Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

6 – Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
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