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N°13 – Mars 2022 

Faites des Disciples 
POUR CELLES ET CEUX QUI PORTENT LA CATECHESE A TOUS LES AGES DE LA VIE 

Proposé par le Pôle Evangélisation et Catéchèse du diocèse d’Arras 

Maison diocésaine – 103 rue d’Amiens – CS61016 – 62008 Arras Cedex  
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Journée de prérentrée pour tous les acteurs de 
la responsabilité catéchétique 
 

 

Cette année, elle aura lieu le jeudi 25 août, dans les locaux de la 

Malassise, à Longuenesse. 
 

Elle aura pour sujet : La vie chrétienne, une conversion 

permanente. L’approche sera faite à partir des Écritures et des 

expériences de vie. 
 

Merci de noter dès à présent cette date sur vos agendas ! 

P.1 Edito – Journée 

annuelle de prérentrée pour 

tous les acteurs de la 

responsabilité catéchétique 

P. 2 Parler de 

synodalité ? 

P. 2 et 3 Journée 

spirituelle des 

catéchumènes 

P. 3 et 4  Le cierge 

pascal signe du baptême 

P. 5-7 :  Suggestion d’une 

célébration de l’accueil du 

cierge pascal dans l’église 

P. 8 : Oser la parole de Dieu 

en groupe selon la lectio 

divina. 

 

 

Sommaire 

Il m’est parfois arrivé de penser que le carême était ce temps liturgique au 
cours duquel il m’était demandé de redoubler d’efforts pour plaire à Dieu. 
Quelle déception au final quand je me rendais compte que je n’en avais pas 
fourni autant que possible, voire pas du tout… Et quel bouleversement 
quand j’ai un jour compris qu’il ne s’agissait certainement pas de lui plaire, à 
Dieu, mais de le laisser pénétrer mon cœur, me convertir c’est-à-dire me 
tourner vers Lui pour entendre ce qu’il a à me dire, le laisser éclairer ma vie en 
méditant sa Parole, en laissant suffisamment de place à l’Esprit pour qu’il 
puisse agir en moi. 40 jours pour me laisser être renouvelé dans ma foi. Alors, 
mon chemin de carême s’est éclairé !  
  

Au bout de ce chemin, la lumière de Pâques fait passer nos assemblées de 
l’ombre à la lumière, de la mort à la vie. Lumière que porteront fièrement les 
nouveaux baptisés. Lumière du cierge pascal qui vient rappeler aux 
funérailles l’espérance chrétienne en la mort et la résurrection. Lumière que 
nous vous proposons d’accueillir solennellement dans toutes nos églises, 
avec les enfants, les jeunes, leurs familles et l’ensemble de nos communautés, 
à l’occasion d’un temps de célébration à vivre durant l’Octave de Pâques.  

Ce numéro de Faites des Disciples est résolument tourné vers la lumière. En 
ces temps troubles où l’humanité semble parfois avoir perdu la raison, ne 
laissons pas les ténèbres nous parler, ne les laissons pas envahir nos cœurs et 
nos vies. Appuyons-nous sur notre foi, méditons les Écritures, faisons 
confiance en Jésus : il nous fait passer de l’hiver au printemps, des ténèbres 
vers la lumière, de la peur à la joie… il nous entraîne dans sa résurrection. 

S Verrecken 
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Parler de synodalité ?  

A l’invitation du pape François, notre diocèse – comme tous les autres – a lancé une 

consultation sur la synodalité. Des moyens concrets ont été diffusés pour cela dans 

le dernier numéro de Faites des disciples. Mais, il faut bien l’avouer le mot est un 

peu difficile ! Beaucoup n’y comprennent pas grand-chose, et d’autres n’y mettent 

pas toujours le même sens. Qu’est-ce qu’un synode ? Et que signifie la synodalité ?  

La journée Enjeux & Questions du 24 février, à Condette, a abordé cela avec les 

cinquante personnes présentes. Nous l’avons fait dans une démarche participative 

dans laquelle chacun pouvait apporter sa pierre, contribuant ainsi à apporter des 

éléments dans le cadre de la consultation diocésaine. 

La rencontre a d’abord permis de prendre la mesure de que nous avions vécu, il n’y a pas si longtemps, avec notre 

synode provincial (2013-2015). Même si l’on a eu tendance à l’oublier quelque-peu, pour passer à autre chose, ses 

propositions restent d’actualité et valent la peine d’être redécouvertes et approfondies.  

La démarche d’intelligence collective déployée a permis aussi d’approfondir certains aspects de la synodalité à vivre 

dans nos communautés chrétiennes : comment rejoindre les périphéries, être à l’écoute des personnes éloignées et 

prendre en compte les réalités du monde dans lequel nous sommes ? Comment construire ensemble, prêtres et 

laïcs, dans une collaboration fructueuse ? Quel est le rôle d’une EAP par rapport à l’ensemble des membres de la 

paroisse ? Comment se référer aux Écritures pour avancer ensemble et quels en sont les enjeux ? Quelle synodalité 

dans la liturgie et les sacrements ? Etc. 
 

Parmi les éléments de notre réflexion que nous pouvons retenir, notons : 

- La nécessité de trouver d’autres mots pour parler de la synodalité. Pourquoi ne pas dire simplement, par 
exemple : « marcher ensemble pour être avec d’autres » (sic La Pierre d’Angle) ? Ou encore l’expliquer 
comme un passage du je + tu à un nous. Ou encore comme une manière d’être (et de faire) en se mettant à 
l’écoute de ce que l’Esprit de Dieu nous dit communautairement. 

- La nécessité de passer par des actions concrètes dont on puisse parler. Par exemple dans des consultations 
étendues largement à tous les membres de la paroisse ou du mouvement, et plus encore, au-delà à tous, 
baptisés ou non. Par exemple, en prenant conseil avant toute décision. Par exemple, en s’intéressant et en 
allant rencontrer des réalités sociales, professionnelles ou autres qui existent près de nous. Par exemple, en 
cherchant à poursuivre des projets communs. Par exemple, en acceptant de modifier nos structures, nos 
institutions, nos manières de faire pour progresser dans le sens de l’Évangile. Etc. 

- La nécessité aussi d’avoir des pratiques qui favorisent la synodalité : disposition des lieux (salles de réunion, 
églises pour la prière et la liturgie, …) ; accueil et écoute de chacun pour ce qu’il est ; manières d’être et 
outils pour échanger, dialoguer, associer ; etc. 

 

P Barras 

 

Journée spirituelle des catéchumènes  
 

Samedi 29 janvier, pour la première fois, les catéchumènes qui seront baptisés à 

Pâques étaient invités par monseigneur Leborgne à se retrouver pour une journée 

spirituelle. Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? 

(Mc 4, 41). C’est cet extrait de l’évangile du jour qui a guidé les échanges, d’abord par 

un temps d’appropriation basé sur la lectio divina puis par un 

temps de catéchèse mené par notre évêque. Chacun a pu 

relire son chemin de foi pour y reconnaître les moments où 

Jésus est monté dans la barque de sa propre vie, la manière dont il le rejoint dans ses joies et 

ses doutes, l’invitation qu’il fait sans cesse à le suivre.  
 

Le père Leborgne a insisté sur la confiance à laquelle nous sommes invités : suivre Jésus, c’est 

se laisser scruter par lui, le laisser parler à nos cœurs, oser accorder nos vies aux exigences de 

l’Évangile, vivre en femmes et en hommes sauvés : pour dire oui à l’horizon de toujours, il faut 
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savoir dire oui chaque jour.  C’est au quotidien que je nourris et que je grandis dans la foi, dans ma relation au Christ 

et aux autres. Suivre Jésus, c’est lui dire OUI chaque jour. 

L’après-midi les échanges se sont construits autour de figures de croyants… qu’on découvrait comme tels ! Vianney, 

Olivier Giroud ou bien encore Léa Salamé… trois personnalités qui osent parler de leur chemin de foi. En marge de la 

célébration d’action de grâce, le père Leborgne a improvisé une catéchèse à partir des vêtements liturgiques de 

l’évêque au cours duquel beaucoup ont découvert bien des choses ! 

Au terme de cette journée, chacun a été invité à poursuivre sa route en osant accueillir la parole du Christ et en la 

laissant résonner en lui. Et toi, ami lecteur : qu’est-ce qui te fait monter dans la barque avec Jésus ? Quelles tempêtes 

Jésus t’aide-t-il à traverser ? Pour toi, « qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

S Vereecken 

 
 
 

 Le cierge pascal signe du baptême  
 

Une idée pour la préparation au baptême ? 

Le cierge pascal est l’objet liturgique majeur qui marque tout le temps de Pâques, depuis la 

Veillée pascale jusqu’à la Pentecôte. Il est aussi allumé pour les célébrations de baptême et 

celles des funérailles tout au long de l’année, et même dans d’autres occasions particulières. 

Il est d’ailleurs significatif de relever que ce signe est présent au commencement de la vie 

chrétienne et jusqu’à son achèvement. Il nous dit par-là que le Christ est toujours à nos 

côtés, qu’il est notre guide, celui qui demeure la lampe de 

nos pas (Ps 118, 105). Il nous dit aussi que sa Bonne Nouvelle est à partager 

largement et que nous recevons au baptême la mission d’en témoigner. Le cierge 

pascal allumé est un signe majeur pour mesurer ce que le baptême fait de nous ! 
 

Il y a plusieurs manières de mettre en œuvre les rencontres de préparation au baptême, en particulier pour les 

parents qui demandent le baptême de leur petit enfant ou pour les enfants en âge 

scolaire. Il semble que le signe de la lumière porté par le cierge pascal puisse 

constituer, dans ces rencontres, un support 

particulièrement intéressant. Il nous ramène à la veillée 

pascale qui nous fait passer avec le Christ des ténèbres à la 

lumière et ouvre ainsi à cette dimension fondamentale du 

baptême. La lumière allumée au cierge pascal exprime, 

dans un langage accessible à tous, comment le baptême – y 

compris celui d’un petit enfant – peut être saisi comme participation au passage du Christ 

Jésus de la nuit à la lumière, pour que nous soyons à notre tour des porteurs de lumière. 
 

Moyen pédagogique pour la préparation au baptême 

L’atelier diocésain « baptême des petits enfants » propose un moyen pédagogique pour animer une rencontre de 

préparation baptême sur ce thème. L’enjeu est d’aider des parents à réfléchir sur le baptême de leur enfant à partir 

du signe de la lumière, tellement présent dans notre monde contemporain. Signe auquel l’Évangile donne un sens 

décisif, en particulier dans l’évangile de Matthieu avec le récit des béatitudes qui se terminent par : « vous êtes la 

lumière du monde » (Mt 5, 1-16). Le cierge pascal auquel on allume le cierge confié aux parrains et marraines, n’est 

pas seulement un signe qu’il faudrait déchiffrer pour que les gens comprennent ce qu’il signifie. Il est un véritable 

symbole qui ouvre une expérience possible de découverte de Dieu, de sa Révélation, offerte aux parents. C’est ce 

que propose l’outil pédagogique préparé par l’atelier diocésain, avec un itinéraire catéchétique pensé pour 

accompagner les parents. 

On peut se procurer cet itinéraire auprès du Service diocésain de catéchèse. 

« Ma lumière est mon 

salut, c’est le Seigneur, 

Alléluia ! » (Ps 26) 
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Des outils pour la préparation au baptême 

Plusieurs outils pédagogiques, issus de l’atelier diocésain « Baptême des petits enfants », sont disponibles. Ils 

proposent chacun un itinéraire catéchétique particulier à vivre avec les parents pour la préparation au baptême de 

leur enfant. Les 4 premiers sont bâtis à partir d’un passage de l’Ecriture pour aider les parents à découvrir la parole 

de Dieu dans les Ecritures, et voir comment elle donne sens à leur demande de baptême. Les 2 derniers sont bâtis à 

partir du signe de la lumière et du signe de la croix et s’appuient aussi sur un passage d’évangile. 

1. Rencontre de parents à partir du récit de la rencontre de Jésus avec des enfants (Mc 10, 13-16) 

2. Rencontre de parents à partir du récit de la rencontre de Jésus avec Nicodème (Jn 3, 1-21) 

3. Rencontre de parents à partir du récit de la conversion de l’apôtre Paul (Ac 9, 1-31) 

4. Rencontre de parents à partir du récit de la rencontre de Jésus avec l’aveugle-né (Jn 9, 1-41) 

5. Rencontre de parents à partir des signes du baptême : le signe de la croix (+ Ac 10, 37-43) 

6. Rencontre de parents à partir des signes du baptême : le signe de la lumière (+ Mt 5, 4-16) 

Ces dossiers sont disponibles sur demande auprès du Service diocésain de la catéchèse : 103, rue d’Amiens, CS 

61016, 62008 Arras Cedex – catechese@arras.catholique.fr. 

Le Service de formation permanente propose des ateliers de formation sur ces outils ainsi qu’un module de 

formation sur le sens du baptême chrétien : « Le baptême pour la vie ». Ce module est proposé en trois rencontres 

successives qui peuvent être ouvertes à tous. Service de formation permanente : 103, rue d’Amiens, CS 61016, Arras 

Cedex, formation.permanente@arras.catholique.fr 

 P Barras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REMISE DE LA LUMIÈRE 
 
Avec une lumière à la main, nous voyons mieux le monde qui nous entoure, la direction à prendre,  
les personnes qui sont à nos côtés… La lumière de Dieu reçue au baptême éclaire notre marche de 
 tous les jours. Le cierge de baptême de votre enfant en est un signe. 
 

Au moment du baptême, le célébrant vous a donné un cierge allumé en disant : « Veillez à l’entretenir  
pour que votre enfant avance dans la vie en enfant de lumière. » Ce geste est tout simple. Garde ta lampe  
allumée ! Dans les agitations de la vie, elle pourrait s’éteindre et tu ne saurais plus quel sens tu donnes à ta vie. 
 

Une vie reçue et donnée 
La vie est faite pour être donnée : à son conjoint, à ses enfants, à ceux dont on se fait proche… Mais Jésus nous a mis en garde ; 
on ne peut donner sa vie que librement : « Ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne. » On ne peut donner sa vie que si 
on accepte de la recevoir de Dieu, en particulier à travers les autres. Voilà pourquoi le cierge qui vous a été remis a été allumé 
au cierge pascal qui représente le Christ. Le Christ est la Lumière, et chacun reçoit sa lumière du Christ. Comme le cierge se 
consume pour offrir la flamme, le don d’amour du Christ est lumière et éclaire chacun. C’est pourquoi, chaque année, durant 
la nuit de Pâques, les chrétiens refont ce geste pour se souvenir que le Christ est la lumière de leur vie. 
 

Quand la lumière vacille 
Dans les tourbillons de la vie, il peut arriver que la lumière vacille et que l’on ne sache plus le sens de ce que l’on fait. L’obscurité 
peut se faire épaisse. Comment reprendre pied ? Il faut alors se souvenir que la lumière ne vient pas de soi mais qu’on la reçoit 
du Christ. Qu’est-ce que je reçois ? Quels sont les cadeaux que je reçois de la vie ? Souvent on perd le sens parce que l’on ne 
sait plus voir les dons de Dieu, ou que l’on ne voit que ce qui nous manque… 
 

Le secret d’une vie dans la lumière 
Pour garder sa lampe allumée, il est recommandé de ne pas oublier de remercier Dieu pour tout ce que je reçois dans mon 
couple, mes enfants, dans tout ce que la vie m’apporte. Le secret pour que la lumière continue de briller au-dedans de soi, 
c’est de remercier chaque jour. Là je puise la force pour continuer la route, apprendre à me donner et à m’abandonner dans 
la confiance… 
 

Des chemins de lumière 
En donnant le cierge allumé, le célébrant a dit non seulement : « veillez à l’entretenir », mais encore « qu’’il avance dans la vie 
en enfant de lumière ». Vous allez accompagner votre enfant pour lui indiquer des chemins qui conduisent vers la Lumière. De 
multiples chemins se présenteront à lui, vous lui apprendrez à distinguer la lumière de l’obscurité. Peut-être pouvez-vous 
garder au cœur cette invitation du célébrant : « N’oubliez pas de persévérer dans la foi ! Persévérez sans vous décourager… » 
 

Extraits de En famille avec Dieu, SNCC, p. 136-137. 

 

mailto:catechese@arras.catholique.fr
mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr
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Remarque : Voici une suggestion de célébration qui peut être vécue à l’église, pendant le 

temps pascal, particulièrement pendant l’Octave de Pâques (la semaine qui suit la fête de 

Pâques) avec les enfants, les jeunes, les familles, les néophytes, les catéchètes, les autres 

paroissiens…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEROULEMENT 

Se rassembler : 

Bonjour à tous, et bienvenue ! Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver en ce temps de Pâques ! 

Jésus, venu nous dire tout l’amour du Père, nous a aimés jusqu’au bout, jusqu’à se laisser condamner par ceux 

qui n’acceptaient pas qu’il aime tous les hommes. Il est mort sur la Croix. Mais Dieu l’a relevé de la mort, Il l’a fait 

passer de la mort à la vie.  

C’est la bonne nouvelle qui transforme nos vies et bouleverse le monde. Oui Jésus est vraiment ressuscité ! 

Alléluia ! C’est Lui qui nous accueille et nous rassemble dans sa lumière.  

Traçons sur nous le signe des chrétiens : Au nom du Père, ...  
 

Ensemble chantons : Criez de joie, Christ est ressuscité I52-51 (ou un autre chant de Pâques) 

https://catechisme-emmanuel.com/chants/criez-de-joie-christ-est-ressuscite/ 
 

 

Tournons-nous vers le cierge pascal.  

Dans la nuit de Pâques, au début de la veillée qui a été célébrée en l’église de ……, les chrétiens ont allumé les 

cierges qu’ils tenaient en main à ce cierge. Il n’est pas qu’une belle bougie, il rend présent le Seigneur parmi nous.  
 

Procession du cierge pascal 

La personne désignée remonte la nef avec le cierge pascal allumé et le dépose sur le chandelier préparé à cet effet. 
 

Ensemble chantons : Gloire au Christ lumière éternelle du Dieu vivant ! A7 (3 fois) 

https://www.youtube.com/watch?v=W-_jz09kkCo  

Ou un autre chant qui évoque le Christ Lumière. 
 

Ensemble, prions le Seigneur. 

Seigneur Dieu, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur ; à travers ces fêtes d’ici-

bas, accorde-nous dans ta bonté, de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur, qui vit 

et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Inviter l’assemblée à s’asseoir. 
 

Prenons le temps de nous arrêter maintenant sur quelques symboles qui figurent sur le cierge pascal. 

SUGGESTION D’UNE CELEBRATION DE L’ACCUEIL DU CIERGE PASCAL DANS L’EGLISE 

Préparation  
• Inviter les enfants, les jeunes, les familles, les néophytes, les catéchètes, les autres paroissiens. 

• Avoir à disposition le cierge pascal (au départ, il sera au fond de l’église) et des cierges fins de procession. 

• Prévoir un président de la célébration (ce peut être un prêtre, un diacre ou un laïc), les lecteurs, une personne 
pour porter le cierge pascal du fond de l’église près de l’ambon ou devant l’autel. 

• Disposer le pied du cierge en évidence dans le chœur, avec une composition florale. 

• Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser) avec un dessin du cierge 
pascal et la proposition d’en créer un à la maison.  

 

https://catechisme-emmanuel.com/chants/criez-de-joie-christ-est-ressuscite/
https://www.youtube.com/watch?v=W-_jz09kkCo
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Voix off : Le cierge pascal se présente comme une colonne de cire, une colonne de feu. Comme celle qui a guidé 

Moïse et le peuple épuisés par l’esclavage vers la Terre Promise par Dieu, en traversant le désert. 

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

Dans le livre de l’Exode, nous lisons : Le Seigneur lui-même marchait à leur tête : le jour 

dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu 

pour les éclairer ; ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée 

ne quittait pas la tête du peuple ; ni, la nuit, la colonne de feu. (Exode 13, 21-22) 

Voix off : Le Seigneur lui-même marchait à leur tête.  Il peut les conduire car ils lui font confiance. Et nous, en 
qui pouvons-nous faire confiance ? Nous est-il déjà arrivé de faire confiance à Dieu, de sentir qu’Il était avec 
nous ? Chacun peut écrire sa réflexion autour du dessin du cierge pascal. 

Ensemble chantons : Avec toi, Jésus (Sciaky/Gernez/ADF-Musique) (ou un autre chant) 

Voix off : Sur le cierge pascal figure la croix. 

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, nous lisons : 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait 

à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la 

mort et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-

dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que 

toute langue proclame : Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. (Philippiens, 2, 5-11) 

Voix off : La Croix du Christ, dit le pape François, est le signe de l’espérance qui ne déçoit pas ; et ce signe nous 

dit que pas une larme, pas une plainte ne sont perdues dans le dessein de salut de Dieu. (Audience générale du 31 

mars 2021).  
 

Nous pouvons confier à Jésus ce qui est difficile pour nous en ce moment, nos peines, les personnes que nous 

connaissons et dont la vie n’est pas facile. 

Chantons ensemble : Hymne à la croix-https://www.youtube.com/watch?v=mlhhblbttXk 

 

Voix off : Sur le cierge pascal figure l’année. Jésus-Christ est vivant dans son Eglise et continue, de génération 

en génération, à s'approcher de l'homme et à faire route avec lui. 

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

Dans la lettre aux Hébreux, nous lisons : 

Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. (He 13,8) 

 

Voix off : Nous pouvons faire silence et penser à Jésus, toujours avec nous, et qui veut devenir notre ami. 

Ensemble chantons : Rendons gloire à notre Dieu. Y35-33 (Communauté de l'Emmanuel (J.-F. Léost) 

 (ou un autre chant) https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0 
 

Voix off : Sur le cierge pascal figure encore les 2 lettres de l’alphabet grec : l’alpha et l’oméga, la première et la 

dernière lettre de cet alphabet.  

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

https://www.youtube.com/watch?v=mlhhblbttXk
https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0
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Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons : 

Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le 

Souverain de l’univers. (Ap 1,8) 

Ensemble chantons : Saint le Dieu de l’univers C178. (Ou un autre chant) 

Voix off : Le cierge pascal est allumé, il porte la flamme qui éclaire et réchauffe. 

A l’ambon (une personne montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

Dans l’Evangile de saint Jean, nous lisons : 

Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il 

aura la lumière de la vie. » (Jn 8,12) 

 

Voix off : Le Christ est lumière pour notre vie et pour le monde. Accueillons cette lumière pour chacun d’entre 

nous. 

La lumière est transmise à l’assemblée, avec les cierges qui ont été donnés à l’entrée. 

Ensemble chantons : Le Seigneur est ma lumière et mon salut (Tibériade) 

https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY&t=9s 

 

Prière : Unis dans le même Esprit, par un même baptême, nous nous levons pour dire ensemble : Notre Père… 

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : que le mystère 

de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. 

Et que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  

Nous pouvons à notre tour, devenir lumière pour les autres. Soyons un peuple de lumière baptisé pour témoigner. 

 

Chant : Peuple de lumière – (T601- Charles Singer - Jean-Pierre Kempf) 

https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls 
 

 

FABRIQUER UN CIERGE PASCAL AVEC UNE BOUGIE A LA MAISON 

Matériel : un cierge blanc d’environ 15 cm de hauteur et 6 cm de diamètre, du carton fin, un cutter et de la 

cire rouge du fromage Babibel, de la colle. 

Réalisation :  

• Créer d’abord la décoration sur un papier. Cela servira de modèle. 

• Sur le carton fin, dessiner les symboles et les découper.  

• Réchauffer la cire de Babibel entre les mains pour l’assouplir et former les motifs.  

• Appliquer sur le cierge avec de colle.  
 

Il existe également un tutoriel, réalisé par l’abbé Pierre Marie Leroy lors du confinement de 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=RaNjp-8KFt0 

 

P. JC Neveu, S Dezecache 

 

 

 

 

En page 8, vous trouverez une des 6 fiches proposées par le Pôle évangélisation et catéchèse pour faire advenir la parole 
de Dieu à partir des Ecritures et de la vie des personnes dans nos propositions pastorales : Oser la parole de Dieu en 

groupe selon la lectio divina. Les 6 fiches sont disponibles auprès du Service diocésain de la formation 
permanente : 03.21.21.40.01 – formation.permanente@arras.catholique.fr 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=RaNjp-8KFt0
mailto:formation.permanente@arras.catholique.fr
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