
VEILLEE PASCALE seul ou en Famille… 
 

Depuis Vendredi soir, Jésus est au tombeau. 
L’Eglise est entrée dans ce grand silence. 

Les apôtres se sont dispersés, ils ne savant 
que penser… Tout semble fini : leur espoir,  

Ils pensaient avoir accueilli, suivi le Messie… 
Mais il reste ce petit groupe qui veille ! 

Marie, le disciple bien aimé…Ils sont ceux qui 
gardent la petite flamme allumée… 

 
…L’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne 

Moi-même. Ça c'est étonnant ! 
Que ces pauvres enfants voient comme tout 
ça se passe et qu'ils croient que demain ça 
ira mieux. Qu’ils voient comme ça se passe 
aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux 

demain matin. 
Ça c'est étonnant et c'est bien la plus grande 

merveille de notre grâce. 
Et j'en suis étonné moi-même. 

La petite espérance s'avance entre ses deux 
grandes sœurs que sont la foi et la charité. 

Traînée, pendue aux bras de ses deux 
grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la 

petite espérance s'avance. 
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs 
elle a l'air de se laisser traîner. Comme une 
enfant qui n'aurait pas la force de marcher. 

Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. 
Et en réalité c'est elle qui fait marcher les 

deux autres. Et qui les traîne.  
Et qui fait marcher tout le monde.  

Et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que 
pour les enfants.  

Et les deux grandes ne marchent  
que pour la petite. 

 
Gardons notre lampe allumée ! 

 
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 

Ce soir je viens mendier ton pain, 
ton eau, ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile 
Toi seul peux me guider 

Allume dans mon cœur quelque chose de vrai 
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre 

ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre 

 
Allume dans mes yeux quelque chose de pur 

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr 

Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre 

Allume dans mes mains quelque chose de doux 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 

 
Allume dans ma vie quelque chose de beau 

Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux 

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. 
J.C Gianadda  

 

Et voici qu’avec Marie notre mère, nous 
entrons dans la grande prière de l’Eglise, 

soyons en cette nuit Sainte les témoins de 
la résurrection de Jésus Christ notre 

Sauveur. 
 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia ! 
Car le Seigneur que tu as porté, alléluia !  

Est ressuscité comme il l’avait dit, 
alléluia !  

Reine du ciel, prie Dieu pour nous ; 
alléluia ! 

 

De l’évangile selon Saint Matthieu 28.. 
En ce temps-là ; quand les femmes 

eurent entendu les paroles de l’ange, 
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. » 

 

Cette parole de Jésus nous est destinée 
aujourd’hui en 2021. Malgré cette période 

trouble, il est tellement rassurant et important 
d’entendre : « Soyez sans crainte ! » 

Partout où nous irons nous le verrons.  
Dans notre famille, dans notre quartier, dans 

cet inconnu que nous croiserons,  
cette dame qui se tient à la porte de l’église, 

ce voisin qui passe sa tondeuse  
à l’heure de la sieste,  

cette personne que nous avons  
du mal à approcher.  

Nous sommes les témoins de la résurrection. 
La mort est vaincue. ! 



En descendant au séjour des morts, Jésus ne 
s’est pas reposé, il a sauvé tous ceux et 

celles qui erraient dans les ténèbres.  
Adam et Eve ont vécu une renaissance. 
Jésus nous éclabousse de sa lumière, 

 de sa victoire sur la mort et à notre tour 
 Il nous envoie porter cette bonne nouvelle de 

sa résurrection. 
Comme à Noël, c’est la grande nuit de la 

révélation.  
CHRIST EST RESSUSCITE ! Alléluia ! 

Laissons éclater notre joie. 
Le feu Pascal sera béni à la messe de 

l’aurore demain matin. Si nous commencions 
à allumer ce feu chez nous en plaçant une 
bougie allumée sur une de nos fenêtres ? 
C’est le signe de notre appartenance à la 

famille des chrétiens… 
 

Jésus tu es notre lumière dans cette nuit, 
éclaire notre route, viens nous t’en prions. 

« Exultez de joie, multitude des anges, 
exultez serviteurs et servantes de Dieu ! 

Sonnez cette heure triomphale et la 
victoire d’un si grand roi. 

Sois heureuse aussi notre terre,  
irradiée de tant de feux,  

car il t’a prise dans sa clarté, 
Ee son règne a chassé la nuit. 

Réjouis-toi, mère Eglise  
toute parée de sa splendeur. 

 
« Seigneur Jésus, je te cherche, 

 car je veux devenir ton ami, 
Seigneur Jésus, je te cherche  
dans la lumière et dans la nuit. 

 

Je te cherche sur ma route,  
impatient de vérité, 

Et je me mets à l’écoute  
car tu marches à mes côtés. 

 

Je te cherche dans la peine, 
 je te cherche dans la joie 

Et chaque jour tu m’appelles  
à renaitre auprès de toi 

 

Je te cherche dans mes frères, 
 en chacun tu es présent, 

Ils sont pour moi ta lumière, 
 je te trouve en les aimant. 

 

Je me tiens en ta présence,  
soutenu par ton Esprit 

Et je comprends en silence,  
que toi seul es notre vie. 

 

Sainte Vierge Marie,  
comment ne pas penser que Jésus est 

venu te rendre visite en cette nuit Sainte ? 
 

Comment ne pas penser que tu as 
ressenti en ton cœur cet immense élan de 

vie quand ton fils a vaincu la mort. 
 

Reste avec nous Vierge Marie, toi qui n’as 
jamais douté. Prie pour nous,  
prie avec nous Vierge Sainte. 

 
Avec toi nous sommes  

dans la joie de la résurrection.  
Accompagne-nous  

à chaque instant de notre vie.  
Guide-nous sur le chemin.  

Aide-nous à ressusciter  
tant que nous sommes vivants ! 

 
Le Christ est vivant ! Alléluia !  

Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers !  

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alléluia !  
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés,  
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Le Christ est vivant ! Alléluia !  
Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation,  
Alléluia ! Alléluia ! 

 
Les témoins sont crédibles 

• Ils ne se sont pas enrichis 
• Ils n’ont pas tiré d’avantages en termes de 

pouvoir. 
• Ils ont essayé de vivre comme Jésus 
• Ils se sont succédé sans s’assassiner les 

uns les autres 
• Ils ont été constants dans leur 

témoignage ; et s’il y a des variantes, c’est 
pour mieux enrichir le mystère qui s’est 
imposé par eux. Et de manière étonnante, 
ils ont préféré garder les variantes un peu 
contradictoires plutôt que de « fabriquer » 
un texte sans aspérités, sans difficultés. 

• Ils sont morts sans renier leur foi. Si cela 
avait été une invention, ils auraient 
« craqués » au dernier moment. On ne 
meurt pas pour un mensonge qui ne vous 
a rien rapporté sinon la mort. 

BONNES FÊTES DE PÂQUES 


