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L’Écriture ne dit pas à quelle heure Jésus est ressuscité... mais on sait une chose : c’est

bien dans la nuit qui suit le Grand Sabbat que Jésus s’est relevé d’entre les morts. Alors

pour les plus fervents, la proposition est toute simple : veillez afin de célébrer la

Résurrection dans la nuit !

1. Vous suivez la Vigile Pascale en direct à 21h de Rome avec le Pape François, et cela

vous va bien : On se retrouve à la page du Dimanche de la Résurrection.

2. Vous ne vous sentez pas de suivre toute une Vigile Pascale en ligne : Nous vous

proposons cette petite liturgie ci-dessous.

Chacun peut avoir un cierge ou une bougie éteinte à la main. 

L’un de vous allume un grand cierge (ou un feu dehors si vous le

pouvez !) puis il dit ou chante en levant sa lumière : « Lumen

Christi » Et les autres répondent ensemble : « Deo gratias ! »
Et tous allument leur cierge à la bougie principale.

Puis on proclame à nouveau : « Lumen Christi ! » et tout le

monde répond encore : « Deo gratias ! »

QUE SE PASSE-T-IL ?

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !

Deux possibilités : 

RITE DE LA LUMIÈRE1.

VIGILE PASCALE ABRÉGÉE À LA MAISON



2. L'EXULTET
Dans ce grand silence de la nuit de Pâques, le cri de l’Exultet nous annonce la Résurrection du Christ.

Il est une exultation de joie pour cette nuit sainte de la fête de la Pâque.

Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la

victoire d'un si grand roi. [...]

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'Égypte 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.

À 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 de l’homme qui nous valut un tel Sauveur.

O 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'Église 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. 

O nuit de 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

vit et règne pour les siècles des siècles.

 

Tous ensemble : « Amen ! »



De l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu

PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE

28, 1-10

       près 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. 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. »

A

Le lecteur termine en disant

« Christ est ressuscité ! Alléluia ! » 

Et les autres répondent :

« Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! »

Avant de retourner nous coucher, nous pouvons chanter la Mère du

Ressuscité, Reine de l’univers, avec un « Je vous salue Marie » ou tout autre

chant à la Vierge Marie !


