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Liturgie familiale de la Veillée Pascale: 11 avril 2020  

 

Voici quelques suggestions pour une liturgie familiale en ces jours où nous sommes confinés et ne 

pouvons pas nous rassembler pour célébrer la Veillée Pascale. Si vous êtes seul vous adaptez cette 

proposition. 

 

PREPARER. 

. Laisser la maison, l’appartement dans la pénombre 

. Préparer 5 bougies qui seront allumées une à une à chaque lecture (allusion aux cinq  plaies du Seigneur) 

. Deux lecteurs (parents et/ou enfants plus âgés) qui alternent lectures et psaumes 

. Un des adultes conduit, introduit  et conclut la prière universelle 

. Il introduit également le credo (profession de foi) et le Notre Père 

. Deux autres personnes alternent la lecture de la prière universelle  

. Éclairer toute la maison à la fin de lecture de la lettre de Paul pour l’Alléluia 

. Le psaume peut être remplacé par un chant (ou une musique) qui vous convient le mieux  

  et qui correspond à ce que vous inspire le texte 

. A la fin une petite catéchèse est proposée (lue par un adulte) 

. La profession de foi : reprendre la profession de foi baptismale 

. Suivi d’une prière universelle qui vous est proposée 

. La célébration est clôturée par le Notre Père 

 

. S’il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, qu’ils mettent leurs talents au service de la prière. Ceux-ci 

préparent un chant ou deux. 

Quelques chants :  

 Écoute Écoute T 40 

 Quand il disait à ses amis I 165 

 Souviens-toi de Jésus-Christ I 45 

 J’ai vu l’eau vive  I 132 

Le Christ est vivant I 214 

 

Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge 

Ce qui est à dire par l’un ou l’autre ou ensemble est en bleu 
 

Nous pouvons commencer cette veillée en allumant à nos fenêtres des bougies. 

   

G- Ce soir, comme dans une veillée, nous nous mettons à l’écoute de ce que Dieu a fait dans 

l’histoire des hommes. « Seigneur donne nous ton Esprit-Saint pour qu’il ouvre nos oreilles, 

notre intelligence et notre cœur pour découvrir dans les écritures ce qui concerne ton Fils 

Jésus » 

 

Le plus jeune allume la première bougie et nous pouvons chanter : 
Écoute, écoute, surtout ne fait pas de bruit, on marche sur la route, on marche dans la nuit. 

Écoute, écoute, les pas du seigneur vers toi, il marche sur la route il marche près de toi. 

 

Première lecture : Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé (Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18) 

G- Introduction : Le sacrifice et la délivrance d’Isaac préfigurent la mort et la résurrection 

du Christ 

 

Lecture du livre de la Genèse 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 

Celui-ci répondit : « Me voici ! » 

 Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, 

et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 

Quand ils furent arrivés à l’endroit que Dieu avait indiqué, 
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Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 

Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » 

Il répondit : « Me voici ! » 

L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal !  

Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 

Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. 

Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 

Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, 

parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, 

je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel 

et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 

Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 

bénédiction par le nom de ta descendance. » 

Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11) 

R/ Garde-moi, mon Dieu : 

j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1) 

 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

Je garde le Seigneur devant moi sans 

relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

tu ne peux m’abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 

Le plus jeune allume une bougie 

 
Deuxième lecture :Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, Ex 14,15-15, 1a) 

G- Introduction : Ce texte nous parle du passage de la mer par les enfants d’Israël ; cela 

préfigure la Pâque du Christ et notre Pâque, passage à travers la mort 

 

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. 

Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de 

Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » 

L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. 

La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, 

entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. 

Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne 

purent se rencontrer. 

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. 
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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 poursuivirent ; 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 observa, 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 reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le 

Seigneur les précipita au milieu de la mer. 

Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon 

qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. 

Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une 

muraille à leur droite et à leur gauche. 

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 Seigneur avait agi contre 

l’Égypte. 

Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. 

Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur : 

 

CANTIQUE (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 

R/ Chantons pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire ! (cf. Ex 15, 1b) 
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 plus jeune allume une bougie 
 

Troisième lecture : « Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle » 

(Is 55, 1-11) 

 

G- Introduction : Notre bien le plus précieux, c’est le Seigneur Dieu : écoutons-le, suivons-

le : il nous donnera la résurrection et la vie éternelle 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
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Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! 

Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, 

venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 

Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, 

vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 

Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, 

vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 

Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 

Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un guide et un chef. 

Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; 

une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, 

à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 

Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! 

Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu 

qui est riche en pardon. 

Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, 

– oracle du Seigneur. 

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 

chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 

sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur 

et le pain à celui qui doit manger ; 

ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, 

sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

– Parole du Seigneur. 

 

CANTIQUE (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) 

 

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 

aux sources du salut ! (Is 12, 3) 

 

Voici le Dieu qui me sauve : 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 

il est pour moi le salut. 

 

 

 

 

Rendez grâce au Seigneur, 

proclamez son nom, 

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa 

magnificence, et toute la terre le sait. 

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 

car il est grand au milieu de toi, le Saint 

d’Israël !

Le plus jeune allume une bougie 
Quatrième lecture, (Rm 6, 3b-11) 

G- Introduction : Par le baptême, nous mourrons au péché (à notre incapacité d’aimer) ; 

mais nous ressuscitons avec le Christ pour une vie qui ne mourra plus 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
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Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 

c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 

c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 

comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. 

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, 

nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui 

pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du 

péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,  

nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 

Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; 

la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; 

lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. 

De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, 

mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

– Parole du Seigneur. 

 

PSAUME (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

 

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. 

 

Le plus jeune allume une bougie 

Debout, nous chantons un Alléluia pour acclamer le Christ Jésus Ressuscité 

 
5° Lecture  « Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » (Mt 28, 1-10) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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 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 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. » 
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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 : Louange à Toi Seigneur. 

 

PETITE CATECHESE PASCALE à lire à haute voix ou à méditer 

Quand peut-on dire que c'est Pâques dans notre vie et quel est son message pour nous ? 

Lorsque nous passons de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la haine à l'amour, du 

désir de vengeance à celui du pardon, de la tristesse à la joie, de l'orgueil à l'humilité, de la 

possession maladive à la dépossession libératrice, du deuil à la fête, de la déprime à 

l'enthousiasme fondé, de la maladie à la santé, du conflit à la réconciliation, du 

découragement à l'espérance, l’on peut dire que c’est Pâques pour nous. Car on a là des 

indices qui montrent que la résurrection du Christ est déjà effective dans notre vie, qu'il n'est 

pas ressuscité uniquement pour lui mais aussi pour nous. Ainsi donc nous pouvons dire que la 

Bonne nouvelle de Pâques est de nous dire que rien n'est jamais foutu totalement, que tout ce 

qui est porteur du mal, de la mort sera vaincu, n'aura jamais le dernier mot. Pâques est un 

message d'espérance. 

 

Mais Pâques est aussi un message d'amour ! Car Jésus Christ est ressuscité pour les mêmes 

raisons qu'il s'est fait homme et qu'il est mort : par amour pour nous. « Dieu a tant aimé le 

monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit ne périsse pas mais ait 

la vie éternelle » (Jn «3, 16) ; « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 

ceux qu'on aime » (Jn 15, 13) ; «Le pain que je donnerai, c'est ma chair donné pour que le 

monde ait la vie » (Jn 6, 51) ; Sain Paul ne dit pas autre chose : la preuve de l'amour de Dieu 

est que le Christ « est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs » (Rm 5, 8)  

 

Pâques est enfin un message de foi. Aucune démonstration scientifique de la résurrection du 

Christ, aucun enregistrement, aucun Cd, aucun DVD ! Nous croyons grâce au témoignage de 

foi de ceux qui ont rencontré le ressuscité, ont mangé avec lui, l'ont expérimenté dans la force 

de son Esprit. Ce sont ceux-là mêmes qui l'avaient trahis et niés que l'Esprit du ressuscités a 

requinqués, regonflés, au point qu'ils disent par la bouche de Pierre : « Dieu l'a ressuscité des 

morts le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement 

aux témoins que Dieu avait choisi d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 

résurrection d'entre les morts ». Et pourtant c'est la foi en cette résurrection qui est le 

fondement de notre espérance et de notre salut : « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est 

Seigneur et si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » (Rm 

10, 9). S'adressant aux Corinthiens qui avaient du mal à croire à la résurrection, Paul leur dit : 

« Je vous rappelle l'évangile que j'ai reçu : « Christ est mort pour nos péchés selon les 

Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Il est apparu à Cephas...Si 

Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, vide aussi notre foi...Si nous avons 

mis notre espérance en cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les 

hommes. Mais non Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui sont morts. ..Mort où 

est ta victoire, où est ton aiguillon ? » 1 Cor 15) 

 

Qu'implique la résurrection pour nous ? De travailler à notre Pâques et à celle des autres : 

travailler à leur libération, à leur épanouissement, à leur bonheur, nous donner totalement pour 
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Dieu en nous donnant pour l'homme, travailler à l'approfondissement de notre foi, de notre 

espérance et de notre charité, en nous investissant pour que la mort, la souffrance, la haine, la 

violence, la vengeance, la solitude, la misère, la maladie, le virus… soient vaincues en nous et 

autour de nous. Ainsi le Christ deviendra le centre de notre vie au point que nous pourrons 

dire avec saint Paul « Avec le Christ je sui un crucifié ; je vis, mais ce n'est plus moi, c'est 

Christ qui vit na en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de 

Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Ga 2, 20) 

 

Silence 

 

Nous professons maintenant la foi des Apôtres, la foi de notre baptême 

Profession de foi dialoguée  ou symbole des Apôtre récité. 

 

G- nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous 
vivions d'une vie nouvelle.  C'est pourquoi, unis à toute l’Église nous renouvelons notre 
profession de foi au Dieu Vivant et Vrai et à son Fils, Jésus Christ et en l’Esprit-Saint 

G- Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?  
Je crois 

G- Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,  et qui est assis à la droite du Père ?  
Je crois 

G-Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  
Je crois 
 

Prière universelle  

G- Introduction : En cette sainte nuit, nous célébrons la vie. Depuis un mois de confinement, 

nous vivons dans la crainte de la contagion épidémique et avec les pleurs de la mort. Prions le 

Seigneur ressuscité, lumière de notre Espérance ; Il vient nous sauver. 
Refrain : Seigneur ressuscité, Viens, viens nous sauver ! 

 

1- « Toutes les nations de la terre s'adresseront la bénédiction l'une à l'autre » (silence) 

Regarde, Seigneur, ton peuple réparti dans le monde entier qui souffre de l'épidémie du 

coronavirus ; aide-nous à supporter et à surmonter cette épreuve ; donne aux dirigeants 

politiques et chercheurs scientifiques de tous les pays l'intelligence de coopérer et de 

mutualiser leurs moyens de lutte contre la maladie.  

 

2- « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route !» (Silence) 

Ecoute, Seigneur, les cris de tes enfants, les demandes des personnels soignant et les plaintes 

de ceux qui souffrent dans les hôpitaux et les maisons de retraite ; donne courage et force à 

ceux qui travaillent pour le bien commun, et donne aux malades la confiance dans la guérison. 

 

3- « Pourquoi dépensez-votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? » (Silence)  
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Interpelle, Seigneur, notre esprit et notre cœur sur les conditions économiques, la 

mondialisation financière et l'appât du gain ; donne aux citoyens que nous sommes et aux élus 

de nos démocraties, les capacités de discernement et la volonté collective pour reconstruire 

notre maison commune. 

 

4- « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins » (Silence) 

Eclaire, Seigneur, les chrétiens qui célèbrent Pâques, les juifs qui aussi sont en fête, les fidèles 

musulmans qui entreront dans leur temps de jeûne, et tous les hommes de bonne volonté inquiets 

de ce que sera demain ; donne à tous la confiance dans ces temps incertains et l'espérance dans un 

monde plus juste et plus fraternel. 

 

5- Nous te prions, Seigneur pour notre propre famille : NN.., pour les habitants de notre ville 

et pour nos voisins : NN…pour nos enseignants, notre boulanger, nos éboueurs, etc. : NN... 

 

Conclusion : Seigneur ressuscité, entends ces prières que nous venons de te présenter et 

exauces-les au-delà même de leur formulation maladroite, reçois aussi celles qui restent 

enfouies au fond de notre cœur serré. 

Et avec nos frères et sœurs, nous voulons chanter et crier, tous ensemble :  

« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! ». AMEN 

 

NOTRE PERE 

 

 

Conclusion : 

 

G- Nous te rendons grâce Dieu notre Père, la Résurrection de Jésus ton Fils Jésus éclaire notre 

vie, fait éclater nos étroitesses et nous ouvre à tout ce qui est encore nouveau et à venir de Toi.  

Que ton Esprit nous garde nous dans la joie de la résurrection et fasse de nous les témoins 

dont tu as besoin. Amen 

 

Christ est ressuscité ! 

Il est Vraiment ressuscité ! 


