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Veillée pascale 

 
Préparatif de ce temps pour le vivre à la maison et en famille : pour vivre ensemble ce 
WebHomePrayer, il sera bien plus facile de faire ces préparatifs en amont de notre rencontre. Bons 
préparatifs !! 

1- Commencez par créer votre espace : aménagez un coin prière ou configurez votre salon pour 
cette activité particulière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une croix, une fleur, des 
bougies.  

2- Pour évoquer la veillée de Pâques, vous pouvez installer des photos sur votre table, de personnes 
que vous aimez ou qui rendent présents les causes qui vous sont chères, vos préoccupations.  

3- Ensuite, disposez une bougie par personne participante au temps de prière dessus. Si vous n’avez 
pas de bougies chez vous, vous pouvez mettre des cœurs en papier de couleur, ou des fleurs par 
exemple. 

4- Pour vivre ensemble le geste de l’eau, prenez un (beau) saladier dans lequel vous mettez de l’eau. 
Posez le à côté de la Bible ou des photos.  
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Par exemple, cela pourrait donner ceci :  

 

 
Introduction : Chant « Bienvenue » 
 
Chant d'ouverture : Comme un feu 
 
Refrain : Comme un feu 
 
Sens de cette veillée pascale dans ce contexte de confinement : 
Importance de reconnaitre les manques éprouvés 
Occasion de prendre un temps de prière certes inhabituel mais significatif au domicile voire en famille, 
Occasion d’eprouver plus intensément la communion entre nous dans la communauté paroissiale 
Occasion d’être uni avec les chrétiens qui ne peuvent se retrouver pour fêter Pâques, parceque se 
rassembler c’est risquer sa vie et la vie de ses proches…  
Dans cette veillée, en plus des liturgies de la parole et de l’eucharistie, une liturgie du feu et une liturgie 
de la lumière.  
Implorons l’Esprit Saint pour entrer dans cette démarche pascale  
 
Chant : Viens Esprit Saint 
 
Intro de la lecture du récit de la Création 

 
Vidéo : Récit de la Création 
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Intro de la lecture du récit du passage de la Mer 
 
Video : Récit du passage de la Mer 
 
Chant : Je vous donnerai un cœur nouveau  
 
Annonce de la Résurrection Lecture de l’Evangile (Mt 28, 1 – 10) 
 
Commentaire : Sur le bonheur de croire 
 
Actualisation et intériorisation : 
Invitation à poser le geste des bougies qui vont renaitre de l’eau (symbole de la mort) pour laisser vibrer 
la lumière (Présence du Ressuscité traversant la mort)  
 
Video : Geste de la lumière traversant les épreuves de l’injustice, des souffrances et de la mort.  
 
Chant :  
FAIS BRILLER TA VIE ! TU SERAS UN SIGNE POUR TES FRERES. 
FAIS BRILLER TA VIE ! TU SERAS LUMIERE SUR LA TERRE. 
 
1. Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi, 
Ouvre-lui ton cœur et ton esprit. 
Dépasse les murs, le monde a besoin de toi, 
Tu découvriras la vraie vie. 
 

2. Ecoute la voix de Jésus ressuscité, 
Laisse-toi guider par son amour. 
Ecoute le cri des petits, des mal-aimés, 
Tu seras vivant pour toujours ! 

Notre Père 
Reprendre les mots du Ressuscité pour être habité par Dieu et construire avec lui son Royaume.  
 
Conclusion  
 
Bénédiction finale 
 
Annonces 
 
Chant final :  
IL EST VIVANT ! IL EST VIVANT ! 
MEME S'IL Y A DEUX MILLE ANS QU'IL EST MORT 
POUR NOUS ! 
 
1 - Avec l'ange, au sépulcre, devant Marie 
désolée, 
Les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consolés, 

2 - Pour annoncer au monde entier l'amour du 
Dieu de bonté, 
Pour dire à tous les hommes que le royaume est 
là, 
Et qu'un désir immense les appelle à la joie, 
Je veux crier, crier la vérité ! 
 

Avec les onze apôtres par l'Esprit transformés, 
Je veux crier, crier la vérité ! 
 

3 - Oui, c'est Jésus ressuscité pour qui nous 
voulons chanter, 
Nous avions faim et soif, Il nous a rassasiés, 
A ceux qui n'osent croire à l'Amour aujourd'hui, 
Je veux crier, crier la vérité. 

 

http://3paroisses-lyon5-tassin.fr/ledito/

