Déroulement Veillée Pascale
Paroisse St Pierre en Val de Loire – 2022
En amont :
Dans l’Eglise, nous retrouvons le grand cercle de lumière,
Cette fois, en homme ressuscité, dont les membres sont fait avec les peintures orangés des sessions « du
souffle pour notre paroisse ». il est mis sur le coté droit de l’autel.
Autorisation municipale : faite.
Bien prévenir les communautés chrétiennes du lieu de rendez-vous !

LITURGIE DE LA LUMIERE
Sur la place en face de la salle beau site.
Un grand feu qui nous réchauffe et qui nous éclaire
Mise en route du Feu
Bénédiction du Feu :

Nous voici ici, l’obscurité arrive, et pourtant, une flamme, un feu ! nous éclaire et nous
réchauffe.
Ce Feu, c’est le Christ ressuscité ! bien présent au cœur de nos nuits…
De par le monde, les chrétiens se rassemblent autour de ta flamme Seigneur.
C’est en communion, de toute culture et de tout pays que nous nous retrouvons.
C’est bien ensemble que nous allons commémorer ta résurection.
Prions…
Seigneur Dieu, par ton Fils tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur ; Sanctifie ce
Feu + nouveau ;
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 le Christ notre Seigneur.
AMEN
Un temps de silence autour du feu…
Jésus le Christ lumière intérieure…
Pendant le chant… des intentions de prières :

Eclaire nos vies Seigneur, que ta résurrection irrigue notre quotidien
Eclaire nos vies Seigneur, donne nous le courage de faire du bien autour de nous
Eclaire nos vies Seigneur, que ta présence apporte la paix aux hommes d’aujourd’hui
Lecture de l’Êpitre de St Paul : Par Marie-Annick Henry
Autour du feu
P-E Béni le cierge (version brève)
On allume le cierge Pascal

Lumière du Christ

Nous rendons grâce à Dieu (3 fois)

Puis tout les cierges des participants…
Nous partons en procession jusq’à l’Eglise, avec le Cierge de Pâques devant
(P-E le transmet à des enfants pour le porter)
Chant : Criez de joie Christ est ressuscité (le Refrain chanté plusieurs)

CHANT DE L’EXULTET sur le parvis de l’Eglise (ou devant le Christ ressuscité) :
Conclusion priante par P-E :

Le Christ est ressuscité !
Installons nous, écoutons la Parole de Dieu
qui annonce déjà les prémices de cette bonne nouvelle
Et ensemble, chantons notre joie !
Entrée dans l’Eglise : Criez de Joie… christ est ressuscité…

Dépose du Cierge Pascal + Encensement

LITURGIE DE LA PAROLE
! A chaque lecture (y compris l’Evangile), le lecteur prend un grosse bougie qu’il allume au

cierge pascal, il vient lire avec cette bougie à l’Ambon
GENESE : Création ! Martine Joly
Psaume : p¨Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Oraison :

Dieu éternel et tout puissant,
Toi qui est admirable dans la réalisation de toutes tes œuvres,
donne à ceux que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ,
notre Pâques, à la plénitude des temps,
est une œuvre plus merveilleuse encore
que la création au commencement du monde.
Lui qui …
AMEN
EXODE : Sophie Gillier
Psaume : Chantons pour le Seigneur ! Eclatante est sa gloire !
Oraison :

Maintenant encore, Seigneur,
nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois :
jadis, tu manifestais ta puissance
en délivrant un seul peuple
de la poursuite des Égyptiens ;
désormais, tu assures le salut de toutes les nations
en les faisant renaître à travers les eaux du baptême.
Fais que les hommes du monde entier
puissent passer de la maison d’esclavage
à la terre de liberté;
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN

PROPHETE : 6ème LECTURE BARUCH ! Robert Audouin
Psaume : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.

Oraison :

Seigneur Dieu,
tu ne cesses de faire grandir ton Eglise en appelant à elle toutes les nations ;
dans ta bonté, nous te le demandons :
garde sous ta constante protection ceux que tu purifies dans l’eau du baptême.
Par le Christ Jésus, notre Seigneur
AMEN
SILENCE (en entend les cloches) puis Gloire à Dieu !!
GLOIRE A DIEU :
COLLECTE, en chantant :

Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu,
Tu fais resplendir cette nuit très Sainte
par la Gloire de la résurection du Seigneur ;
ravive en ton Eglise l’esprit qui fait de nous tes Fils,
afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme
nous te rendions le culte véritable.
Par J2sus,Christ, ton Fils notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.
ALLELUIA :
Evangile de St Luc 24,1-12
Reprise de l’Alléluia :
Homélie

LITURGIE BAPTISMALE
P-E se met debout :

Avant de renouveler notre propre baptême en cette nuit de Pâques,
Prenons le temps d’appeler l’Esprit Saint.
Que sa présence au milieu de nous, ravive notre Foi au Christ ressuscité
à travers les âges
Chant : Laissez vous menez par l’esprit

LITANIES DES SAINTS
Pierre-Etienne :

Laissons-nous habiter par ceux qui nous ont précédé, qui, par toute leur vie,
ont laissé jaillir la vie du Christ ressuscité
aux milieu des hommes et des femmes de leurs temps.
Seigneur prend pitié - Seigneur prend pitié
Ô Christ prend pitié - Ô Christ prend pitié
Seigneur prend pitié - Seigneur prend pitié

1. Les Saints Evangélisateurs.
Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…

Seigneur nous te rendons grâce pour les premiers disciples de ton Eglise.
Ils nous ont transmis par les Evangiles,
les traces de ta présence au milieu de notre humanité.
Seigneur nous te rendons grâce pour les prophètes d’aujourd’hui,
Ils ravivent ta bonne nouvelle au cœur du monde, au cœur de nos vies.
Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean
Saint Maurille et Saint Martin
Saint François-Xavier et Charles Lwanga
Les Saints et les Saintes d’aujourd’hui, aimés aux yeux de Dieu…
- Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…
Pendant le chant, Quelqu’un apporte une bougie présente devant la représentation du Christ ressuscité
et l’apporte autour du baptistère

2. Les Saints martyrs.
Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…

Seigneur nous te rendons grâce pour les martyrs de ton Evangile.
En donnant jusqu’à leur vie,
ils ont su témoigner de ton amour pour chacun des hommes.
Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui consacrent leurs vies
aujourd’hui à ton message de paix et d’amour.

Saint Pierre et Saint Paul,
Saint Laurent, Sainte Agnès et Sainte Cécile.
Les Saint martyrs du Congo, Saint Théophane Vénard
et les Bienheureux moines de Thibérine
Les Saints et les Saintes d’aujourd’hui, aimés aux yeux de Dieu…
- Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…
Pendant le chant, Quelqu’un apporte une bougie présente devant la représentation du Christ ressuscité
et l’apporte autour du baptistère

3. Les Saints religieux.
Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…

Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui, à l’écart du monde,
Nous ont montré la fraîcheur de ton Evangile.
Par une vie pétrie d’évangile et de ta présence,
ils nous convoquent encore aujourd’hui à s’en remettre à toi.
Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui consacrent leurs vies
à la prière. Elle
Saint Augustin et Saint Benoit
Saint François et Saint Dominique.
Saint Charles de Foucaud, Saint Euphrasie Peltier, Sainte Jeanne Delanoue.
Les Saints et les Saintes d’aujourd’hui, aimés aux yeux de Dieu…
- Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…
Pendant le chant, Quelqu’un apporte une bougie présente devant la représentation du Christ ressuscité
et l’apporte autour du baptistère

4. Les Saints éducateurs.
Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…

Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui,
prennent part à rendre le monde un peu plus juste.
Docteur de l’Eglise ou simple éducateur,
ils évangélisent chacun d’entre nous.
Seigneur nous te rendons grâce
pour ceux qui ont consacré à façonner l’humanité à ton image
Saint Ambroise et Saint Jérôme,
Saint Catherine de Sienne et Sainte Thérèse de Lisieux
Saint Jean Bosco et Bienheureux Antoine Chevrier
Les Saints et les Saintes d’aujourd’hui, aimés aux yeux de Dieu…
- Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…
Pendant le chant, Quelqu’un apporte une bougie présente devant la représentation du Christ ressuscité
et l’apporte autour du baptistère

5. Les Saints de la Charité.
Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…

Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui,
par leur vie évangélique,
ont permis à des hommes et des femmes de se remettre debout
Leur Foi mise en pratique, nous convoque, à leur suite à une plus grande charité.
Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui consacrent leurs vies
à la prière. Elle
Saint Jean Chrysostome et Saint Polycarpe,
Saint Vincent de Paul et Sainte Edith Stein
Sainte Mère térésa et Bienheureux Isidore Bakanja
Les Saints et les Saintes d’aujourd’hui, aimés aux yeux de Dieu…
- Chant : Saint et Saintes de Dieu dont la vie et la mort…
Pendant le chant, Quelqu’un apporte une bougie présente devant la représentation du Christ ressuscité
et l’apporte autour du baptistère

Montre-toi Favorable
De tout mal
De tout péché
De la mort éternelle,
Par ton incarnation
Par ta mort et ta résurrection
Par le don de l’Esprit Saint

délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur
délivre-nous Seigneur

Nous qui sommes pécheurs de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de sanctifier par ta grâce à ceux que tu as choisis la vie nouvelle par la
grâce du baptême
de grâce, écoute-nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant
Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, exauce-nous

de grâce, écoute-nous.
de grâce, écoute-nous.
de grâce, écoute-nous.

Des personnes apportent de l’eau dans des cruches d’eau et la verse dans le grand baptistère qui est au centre
de l’église (par Laetitia, Marie-Madeleine, et Claire G)

Bénédiction de l’Eau (Cf. Rituel des Gitans)
Père tout puissant, notre créateur et notre Dieu,
tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre.
TOUS:
Béni sors-tu, Seigneur !
Toi qui répands ton esprit d'amour dans nos coeurs,
pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton Royaume.
TOUS:
Béni sors-tu, Seigneur !
Toi qui choisis les baptisés pour annoncer dans le monde l'Evangile du Christ.
TOUS:
Bénis sors-tu, Seigneur !
Toi qui nous appelles à te suivre de plus près, daigne bénir cette eau. Répands ton Esprit
d'amour pour que nous vivions de ta vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur.

CREDO BAPTISMAL

Pour suivre Jésus Christ, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez vous
à Satan, au péché et à tout ce qui nous divise ?

Oui, nous y renonçons.
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?

Je crois.
ASPERTION de l’assemblée.
Chant : Criez de joie christ est ressuscité avec couplet

CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE
Oraison d’offertoire de Pâques (cf. Missel)
Sanctus, Anamnèse, Agnus : MESSE du serviteur.
Chant de communion : goutez et voyez
Après la communion : PE envoie les « transmetteur de lumière » (on remet à chacun un « halot de lumière ».

Seigneur, tu nous appelles, au cœur de cette nuit, de rayonner de ta résurrection.
Voix off (par… :

) un silence entre chaque intention

- Seigneur, aide notre communauté chrétienne de vivre de la joie de ton Evangile
chaque jour.
- Seigneur, aide notre communauté chrétienne d’agir concrètement pour un monde
plus juste
- Seigneur, aide notre communauté chrétienne à

Bénédiction
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.
Alleluia ! Amen !
Par la résurrection de son Fils,
il vous a fait déjà renaître :
Qu’il vous rappelle aujourd’hui cette joie
Que rien, pas même la mort,
ne pourra vous ravir.
Alleluia ! Amen !
Ils sont finis, les jours de la passion ;
Suivez maintenant les pas du Ressuscité ;
Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie…

Suivez-le désormais jusqu’à son Royaume,
Où vous posséderez en fin la joie parfaite.
Alleluia ! Amen !
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse :
Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.
Alleluia ! Amen !
ENVOI
Allez dans la paix du Christ,
Alleluia, Alleluia !
Tous nous rendons grâce à Dieu,
Alleluia, Alleluia !

