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SAMEDI SAINT  Le matin

Georges Bernanos écrivait dans son Journal d’un curé de campagne : 

« Nous sommes tous appelés, soit. Seulement pas de la même manière. Et pour simplifier les choses, 
je commence par essayer de replacer chacun de nous à sa vraie place dans l’évangile. Oh, bien sûr 
ça nous rajeunit de 2000 ans. Et après ? Le temps n’est rien pour le bon Dieu, son regard passe au 
travers. Je me dis que bien avant notre naissance, pour parler le langage humain, notre Seigneur 
nous a rencontré quelque part : à Bethléem, à Nazareth, sur les routes de Galilée, que sais-je. Un 
jour entre les jours, ses yeux se sont fixés sur nous. » 

Ce matin, nous vous proposons de vous réunir ensemble pour faire mémoire de la vie de 
Jésus, de la manière dont chacun de nous est touché par un aspect, une parole, une guérison. 

Faire mémoire comme on le fait de quelqu’un qu’on aime et qui nous a quitté. Alors, osons 
partager ce qui nous touche personnellement dans la vie de Jésus, ce qui nous fait vivre !

/ Celui qui préside ce moment ouvre en disant : / 

Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen

Père très bon,

Ton Fils Jésus est passé au milieu en faisant le bien.

Nous te bénissons pour tout ce que nous avons reçu de Lui,

Nous y reconnaissons un signe éclatant de ton Amour.

Il s’est livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés.

Nous voulons maintenant te dire et nous dire les uns aux autres 

Ce que nous trouvons particulièrement beau dans la vie de ton Fils

Ce qui nous touche, ce qui nous fait vivre.

Temps de partage.

On pourra terminer ce temps de partage par le Notre Père

 16 LE NOTRE PÈRE

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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SAMEDI SAINT  Vigile pascale domestique
La célébration commence dans le salon (ou autre pièce commune 

de la maison appropriée), lumière éteinte. 

Une table décorée, posée à plat une icône du Christ (ou une image, évitons 
peut être un crucifix), une bougie (dans la mesure du possible peinte, 

décorée, c’est votre cierge pascal de la maison !) posée, éteinte. 

Tous sont en demi-cercle autour de la table, en silence. 

 Le président de célébration dit :

« Des profondeurs je crie vers toi Seigneur »

 Et tous répondent :

« Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière »

/ Puis le celui qui préside relève l’icône et la fait tenir droite (avec un pied, une pile de livres…), visible sur la table. Dès que cela 
est fait, il allume la bougie décorée placée devant l’icône./  

 A ce moment un autre membre de la famille lit le texte suivant : 

« Nous y sommes, c’est la grande nuit de Pâques. Nous nous préparons tous depuis des semaines, en 
famille et chacun en notre cœur. Nous avons fait des efforts pour montrer à Jésus que nous l’aimons, et 
pour nous purifier, pour vivre pleinement cette nuit. Nous avons enlevé de notre cœur tout ce qui fait du 
mal à nous-même et à Jésus, nous sommes prêts, nous sommes heureux, nous sommes joyeux ! Cette 
nuit est la plus importante de toute notre année, plus que Noël, plus que le premier de l’an, ou une victoire 
de l’équipe de France de rugby. Cette nuit nous faisons mémoire, ici dans notre demeure et jusqu’au fond 
de nos cœurs, de la Résurrection de Jésus. Je vous annonce donc la plus grande des joies imaginables, le 
Christ Jésus a vaincu toute mort, le Christ Jésus cette nuit-même sort vivant du tombeau et nous entraîne 
avec lui, alors cette nuit laissons couler nos larmes de joie et qu’en cette maison retentissent nos cris d’al-
légresse : Christ est vivant ! »

Une fois le texte lu, les filles de la maison transmettent la flamme à tous (chacun tenant donc une bougie allumée) pendant 
que l’on chante un Alléluia (beau, allant, de tout son cœur, c’est le premier depuis quarante jours !). 

  VCHANT : Il s’est manifesté (ou un autre chant de louange avec une référence à la Résurrection)

Puis celui qui préside introduit la lecture en disant : 

-   « Écoutons ensemble la Parole de Dieu, ouvrons nos oreilles et nos cœurs, soyons attentifs, car Dieu 
nous parle. Déjà, il y a si longtemps Dieu libéra son peuple de l’esclavage d’Egypte, il montrait par 
avance ce qu’il voulait vraiment faire, nous libérer de tout esclavage, et surtout du pire : la mort. » 

 Un des enfants (si possible) de la maison lit (d’une voix puissante) : 

   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 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. 

https://www.dominicains.com


www.dominicains.com

Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand 
je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses 
chars et de ses guerriers. » […] 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 poursui-
virent ; 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 obser-
va, 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 chars et leurs guerriers  !  » Moïse 
étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer re-
prit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heur-
tèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 
[…]  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 Sei-
gneur avait agi contre l’Égypte.

Parole du Seigneur.        

 : Nous rendons grâce à Dieu. 

  VCHANTS : 

 Il est temps de quitter vos tombeaux  (ou un autre chant de louange)
puis :  Alléluia

 Celui qui préside lit l’évangile : 


  ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST  
SELON SAINT MATTHIEU 28, 1-10

 IL EST RESSUSCITÉ !
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 éprou-
vèrent, 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 Cruci-
fié. 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. »

Acclamons la Parole de Dieu.

    COURT TEMPS DE SILENCE

 

/ Celui qui préside invite chacun des membres (s’il le souhaite) à donner une intention de prière et/ou mentionner un 
nom d’une personne qu’il souhaite unir à ce moment./  

  VCHANT DE LOUANGE : chanté très joyeusement, que votre joie se dise à ce moment !
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 Puis le/la plus petite de la famille va voir chacun des membres de la famille… 

… et lui dit à l’oreille tout bas :
 « Le Christ est ressuscité »

Chacun lui répond à l’oreille également :
 « Il est vraiment ressuscité »

Et enfin les parents ensemble disent à voix forte :
 « le Christ est ressuscité »

Et toute la famille répond unanime dans une joie im-
mense : 

 « Il est vraiment ressuscité »

 Celui qui préside conclut : 

« Alors que notre joie ne connaisse pas de nuit, que la lumière de la Résurrection envahisse notre mai-
son, que nous en soyons toujours plus les témoins pour ce monde ! Béni soit le Père Eternel qui nous 
a bénis dans son Fils Jésus Christ qu’il a ressuscité d’entre les morts par la puissance du Saint Esprit. »

  Amen ! Joyeuse Pâque !

/ Il est très opportun que la suite de la soirée soit un moment en famille autour d’un festin ou de belles et bonnes pâtisse-
ries préparées dans l’après-midi…/ 
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