
SEMAINE'SAINTE'À'LA'MAISON' '
!

5-La'veille'de'Pâques'(le'soir)'
!

!
!

'
-'AU'COIN'PRIÈRE''
'
"Lucernaire!:!!!!On#allume#un#cierge#-neuf#si#possible,#ou#un#chandelier#à#trois#ou#à#sept#branches,#
#################################pendant#que#celui#qui#conduit#dit#:!!
'
Que'la'lumière'du'Christ,'ressuscitant'dans'la'gloire,''
dissipe'les'ténèbres'de'notre'cœur'et'de'notre'esprit.!!!

!!
#

#
#
#
On#s’assied.#
PREMIÈRE LECTURE  #
#

LIEUX!
!
"le!coin!prière!
!
À!PRÉPARER!
!
"un!cierge!neuf!ou!un!chandelier!
à!3!ou!7!branches!
("une!cloche)!
"un!beau!récipient!avec!de!l’eau!!
!
FONCTIONS!
!
"celui!qui!conduit!
"un!allumeur!de!cierge!
"un!porteur!d’eau!

Lecture!du!livre!de!la!Genèse!!(Gn1,1'à'2,2) 

https://www.youtube.com/watch?v=dw7xQWcVltk!
'
'''R/'Sainte'lumière,'Splendeur'du'Père,'louange'à'toi'Jésus-Christ'!''
!
Voici%pour%tous%les%temps%l’unique%Pâque,%voici%pour%Israël%le%grand%passage,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
voici%la%longue%marche%vers%la%terre%de%liberté%!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ta%lumière%éclaire%la%route,%dans%la%nuit%ton%peuple%s’avance,%libre,%vainqueur%!%
%
Voici%maintenant%la%victoire,%voici%la%liberté%pour%tous%les%peuples,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
le%Christ%ressuscité%triomphe%de%la%mort%!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Ô%nuit%qui%nous%rend%la%lumière,%ô%nuit%qui%vit%dans%sa%Gloire%Le%Christ%Seigneur%!%
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On se lève.     Prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse 
admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du 
Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l’acte de création au 
commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

On#s’assied. 

DEUXIÈME LECTURE           

#

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IF1KQ9n7NPg 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit ! qui renouvelle la face de la terre !  
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. 

De tes demeures tu abreuves les montagnes,! et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; !               
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, ! et les champs pour l’homme qui travaille. 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ;!                                       
la terre s’emplit de tes biens. ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

CANTIQUE Ex 15 :     https://www.youtube.com/watch?v=fd_flsVkP1o 

R/ 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. 

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. 

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. 

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. 

 

Le   Lecture du livre de l’Exode     (Ex14,15 à 15,1a) 



 
On se lève :#
Prière : Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois : 

alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la 
poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les 
faisant renaître à travers les eaux du baptême ; fais que les hommes du monde 
entier deviennent des fils d’Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN. 

#

#

On#sonne#une#
cloche! 

!!!!!

#
#
#
#
#
#
On#s’assied.!
ÉPITRE  

 
#
On#se#lève###
#
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ÉVANGILE 

!

#

On#peut#prendre#le#temps#de#partager#sur#les#lectures#bibliques#que#l’on#vient#d’entendre.#

Lecture!de!la!lettre!de!saint!Paul!apôtre!aux!Romains!!!!!(Rm'6,'3b-8) !

R/ Alléluia, 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 actions du Seigneur. 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   (Mt 28, 1-10) 

   

Gloire'à'Dieu!!
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!pitié!de!nous!;!
Toi!qui!enlèves!le!péché!du!monde,!reçois!notre!prière!;!
Toi!qui!es!assis!à!la!droite!du!Père,!prends!pitié!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!



!

          

!!!!!!!!
!
'
!!!!!!!
!

!!L’un#prend#en#mains#le#récipient#d’eau#et#se#place#face#aux#autres#
"Prière!:!!Seigneur,' toi'qui'as'créé' l’eau'pour' féconder' la' terre'et'donner'à'
nos' corps' fraîcheur' et' pureté,' tu' en' as' fait' aussi' l’instrument' de' ta'
miséricorde':' par' elle' tu' as' libéré' ton' peuple' de' la' servitude' et' tu' as'
étanché' sa' soif' dans' le' désert';' par' elle' les' prophètes' ont' annoncé' la'
nouvelle'Alliance'que' tu' voulais' sceller' avec' les' hommes';' par' elle' enfin,'
eau'sanctifiée'quand' Jésus' fut'baptisé'au' Jourdain,' tu'as' renouvelé'notre'
nature'pécheresse'dans'le'bain'de'la'nouvelle'naissance.'!
Que' cette' eau,' maintenant,' nous' rappelle' notre' baptême.' Par' Jésus,' le'
Christ,''notre'Seigneur.'AMEN.'
'
!!Chacun#vient#se#signer#avec#l’eau,#ou#bien#chacun#est#aspergé#abondamment#et#fait#le#signe#de#la#
croix.#
!!!!!!!
!!Chant!:!Vous'tous'qui'avez'été'baptisés'en'Christ,'vous'avez'revêtu'le'Christ,'alleluia'!'
!

'
!"Prière!du!Notre!Père!:!!
!

!
"Demande!de!bénédiction!:!!!
!
-Que'demeure' en'nous' la'grâce'de'Dieu,' la' grâce'pascale'qu’il'nous' offre'
aujourd’hui':'qu’elle'nous'protège'de'l’oubli'et'du'doute.'AMEN'
-Par' la' résurrection' de' son' Fils,' il' nous' a' fait' déjà' renaître':' qu’il' nous'
rappelle'toujours'à'cette'joie,'que'rien,'pas'même'la'mort,'ne'pourra'nous'
ravir.'AMEN'
-Ils' sont' finis,' les' jours' de' la' Passion,' suivons' maintenant' les' pas' du'
Ressuscité':' suivons-le' désormais' jusqu’à' son' royaume' où' nous'
posséderons'enfin'la'joie'parfaite.'AMEN'
-Et'que'Dieu' tout-puissant'nous'bénisse,' le'Père,' le'Fils'et' le'Saint-Esprit.'
AMEN'
'
"Allons!dans!la!paix!du!Christ,!alleluia,!alleluia!!!!
–Nous'rendons'grâce'à'Dieu,'alleluia,'alleluia'!!!


