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Vigile pascale – Liturgie familiale 

On aménage un coin de prière : icône, 

statues, crucifix, des bougies, des fleurs… 

Les membres de la famille peuvent apporter chacun un 

élément de la décoration.  

La célébration commence par un court temps de silence pour 
se mettre en présence du Seigneur. Puis on fait le signe de la 
croix.  
 

Rite de la Lumière 
 
En communion avec les autres chrétiens, on dépose une 
bougie allumée à la fenêtre. 
 
Celui qui préside dit la prière suivante : 
 
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. 
 
On peut alors prendre un chant, par exemple : 
Joyeuse lumière (SYLC1 NC 1 – D Bourgeois/JF Revel/A Gouzes) 

 

Lecture de la Parole de Dieu 

Chaque famille peut choisir de lire une ou plusieurs lectures de 

la Vigile selon qu’elle a ou non participé à la liturgie pascale 

dans l’après-midi. 

On trouvera les lectures sur le site de L'Association épiscopale 

liturgique pour les pays francophones (AELF). 

https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe 

Chant de l’Alléluia 

Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90  
Paroles d’après Ps 117 et musique : Communauté de l’Emmanuel  

 

Evangile de la nuit de Pâques 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

Le sabbat terminé, 
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de 
Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau 
dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles : 
« Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, 
elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 
qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau, 
elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : 
« Ne soyez pas effrayées ! 
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 
Il est ressuscité : il n’est pas ici. 
Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, 
allez dire à ses disciples et à Pierre : 
“Il vous précède en Galilée. 
Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit.” » 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du 

Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

1 – Venant au coucher du soleil, 

Contemplant la lumière du soir,  

Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

2 – Digne es-tu en tout temps d´être loué 

Par de saintes voix, 

Fils de Dieu qui donnas la vie, 

Et le monde te glorifie. 
 

7 – Nous te chantons ressuscité, 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l´aurore 

Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau. 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 

Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d’lsraël, 

Éternel est son amour ! 
 

2. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, 

Le Seigneur m’a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, 

J’ai bravé mes ennemis. 
 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 

Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 

Je dirai l’oeuvre de Dieu. 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe
https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90
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Temps de louange 

On peut prendre ensuite un temps de louange, de 

bénédictions (pour remercier à voix haute le Seigneur pour la 

grâce de la Résurrection, du salut, de ce qu’il veut faire en 

chacun de nous) en alternant des chants et des louanges. 

Par exemple :  

Il est temps de quitter vos tombeaux 

Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk  

Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel  

 

Par toute la terre (criez de joie, Christ est Ressuscité) 

Chant de l'Emmanuel 

Pour l’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs  

 

Temps d’intercession  

On peut partager quelques intentions de prière : pour les 

malades, pour les sans-abri, pour nos amis… 

Litanie des saints 
 
On peut invoquer les saints qui nous ont précédés dans la foi.  
On peut ajouter quelques noms à la liste des saints, par 
exemple ceux des membres de la famille. 
 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saints Michel, Gabriel et Raphae ̈l, priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 
Tous les Apôtres du Seigneur, priez pour nous.  
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. 
Saint François d’Assise, priez pour nous. 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. 
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Saint Savin, priez pour nous. 
Saint-Bertrand de Comminges, priez pour nous. 
Sainte Bernadette Soubirous, priez pour nous. 
 

Notre Père : 
 
Introduction : 
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. 
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. 
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 
Comme lui-même nous l’a appris et remplis de la joie de la 

Résurrection, nous osons te dire : Notre Père… 
 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 

De sortir du sommeil de la nuit, 

D’aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 

Tu dévoiles la face du Père. 

Tu es la lumière, tu es notre joie. 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 

Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. 

Sois loué, reçois notre prière ! 
 

3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d’eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

Par toute la terre il nous envoie 

Témoigner de son amour 

Proclamer son nom et son salut 

Dans la force de l'esprit. 
 

Car nos yeux ont vu et reconnu 

Le sauveur ressuscité 

Le saint d'Israël, né de Marie 

Fils de Dieu qui donne vie. 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité 

Il nous envoie annoncer la vérité 

Criez de joie, brûlez de son amour 

Car il est là, avec nous pour toujours. 

 

Par sa vie donnée, son sang versé 

Il a racheté nos vies 

Il détruit les portes des enfers 

Il nous sauve du péché 

 

À tout homme il donne son salut 

Don gratuit de son amour 

Vivons dans sa gloire et sa clarté 

Maintenant et à jamais 

https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
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Prière finale  

Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle 

par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa 

résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes 

nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la 

lumière de la vie. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
 

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 

 

Bonne et sainte fête de Pâques 
dans la joie du Christ Ressuscité ! 

 

 

 

 


