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SAMEDI SAINT

VEILLÉE À LA MAISON : CHRIST EST VIVANT !

Proposition du
diocèse d’Arras

Pour la veillée, on prépare la table décorée avec une belle nappe, ou un lieu de prière avec des fleurs, des bougies (ou chauffe-plat). On laisse un éclairage minimal dans la maison.
On prendra soin de répartir le rôle de chacun, pour les bougies, les lectures et les prières. Les enfants peuvent
préparer la célébration en coloriant les illustrations des pages 5 et 6.
La veillée commence à la tombée de la nuit.

MOT D’INTRODUCTION
Celui ou celle qui conduit la prière explique aux enfants le sens de cette veillée.
Au cours de cette nuit où Jésus notre Seigneur est passé de la mort à la vie, tous les chrétiens suer
toute la planète sont invités à se réunir pour veiller et prier. Nous le faisons nous aussi, en union
avec eux. Nous allons commémorer la résurrection du Christ, en regardant la lumière qui brille dans
la nuit, en écoutant sa Parole, en redisant notre foi et en priant les uns pour les autres.
Que notre prière nous unisse toujours davantage à Jésus et à toute l’Église !
LA LUMIÈRE

On allume ensuite les bougies que les enfants disposent autour de la croix décorée des rameaux.
On peut également mettre une bougie à la fenêtre.
On prie avec le chant de l’Exultet : https://www.youtube.com/watch?v=ioacPnTVsSQ
ou
Exultez de joie, peuples de la terre : https://www.youtube.com/watch?v=Gp_FtaC_M44

PREMIÈRE LECTURE
Quelqu’un lit maintenant le passage de la sortie d’Egypte dans le livre de l’Exode (14, 14-15, 1).
Lire dans l’annexe.
MÉDITATION

La sortie d’Egypte annonce la mort et la résurrection du Christ.
On écoute et on médite ensemble ce chant dont les paroles sont inspirées du livre de l’Exode :
https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s

ALLÉLUIA ET ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION
Nous chantons ensemble l’Alléluia, chant de joie et de victoire de la vie :
https://www.youtube.com/watch?v=myCJ-iqYE3Q
On lit ensuite l’évangile de la résurrection (Matthieu 28, 1-10). Lire dans l’annexe.
À la fin de la lecture : Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
MÉDITATION

On prend le temps de méditer en silence ou on écoute le commentaire biblique proposé par notre évêque pour Pâques :
http://arras.catholique.fr/messages-eveque-arras-pendant-semaine-sainte.html

SYMBOLE DE LA FOI
En union avec toute l’Église qui célèbre la résurrection du Christ, nous proclamons la foi :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

PRIÈRE D’INTERCESSION
Celui ou celle qui conduit la célébration prononce l’introduction suivante :
La foi que nous venons de proclamer est celle de notre baptême par lequel nous avons été associés
au Christ mort et ressuscité. Avec Lui, faisons monter vers Dieu et devant les hommes notre prière.
Chaque participant pourra lire une intercession :
Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous
les hommes ! Jésus est plus fort que la mort !
Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive qui calme la soif des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain qui apaise la faim de ceux qui tendent les
mains ! Jésus est le sauveur de tous les hommes !
Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle qui redonne espoir aux enfants de Dieu ! Jésus est ressuscité !
Alléluia ! Qu’éclate la joie de Pâques !

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE ET NOTRE PÈRE
Celui ou celle qui conduit la célébration fait monter l’action de grâce :
Vraiment il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette
nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du
monde ; en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, et fait
monter vers toi la prière des enfants de Dieu.
Puis tous prient ensemble : Notre Père… Car c’est à toi…
ORAISON

Celui ou celle qui conduit la célébration prononce la 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. Amen.

ACCUEIL DE LA BÉNÉDICTION
En cette fête de Pâques, nous demandons à Dieu de bénir notre famille.
Les parents peuvent dire ensemble la prière :
Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine en
partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille. Garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille à s’assister mutuellement aux jours d’épreuve. Fais-nous
vivre dans la paix et dans l’amour à l’exemple de ton Fils. Lui qui est vivant maintenant et pour les
siècles. Amen.
Les parents tracent ensuite le signe de croix sur le front de leurs enfants.
Les enfants peuvent aussi tracer le signe de croix sur le front de leurs parents.
LOUANGE FINALE https://www.youtube.com/watch?v=1J0GFYdpq_s

————————— ANNEXE —————————
textes bibliques

Textes repris sur https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe

Livre de l’Exode 14, 15 – 15, 1

Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture8

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. 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 : Je veux
chanter en l’honneur du Seigneur : il a remporté une victoire, il a jeté à la mer
chevaux et cavaliers !

Évangile de Jésus Christ

selon saint Matthieu 28, 1-10

Il est ressuscité et il vous précède en Galilée
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture21

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. »
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.

