
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Sainte 
 

 
 

Veillée pascale 
 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est « une veille en l’honneur du 
Seigneur » (Exode 12, 42). Elle est ordonnée de telle sorte que selon la 
recommandation de l’Evangile, les fidèles, tenant en main leur flambeau allumé, 
soient semblables à des hommes qui attendent leur maître, afin qu’à son retour il 
les trouve en train de veiller et les fasse asseoir à sa table. Cette nuit célèbre la Pâque, 
littéralement le passage, la victoire du Christ sur la mort.   
 
 
La Pâque juive se vivait et se vit encore dans un cadre domestique, autour d’une table dressée 
pour l’occasion. C’est dans cet esprit que nous vous proposons de célébrer la Pâque en famille. 
En communion avec nos frères juifs, nous emprunterons seulement la première question 
posée traditionnellement par le plus jeune de la famille pour introduire la veillée : « Pourquoi 
cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » 
 
On veillera à dresser une belle table comme un jour de fête, avec une nappe blanche si possible 
pour donner à ce temps un caractère important, quasi liturgique. En plus des couverts et des 
mets préparés pour l’occasion, on placera au centre de la table soit une grosse bougie, soit 
cinq bougies (qu’on disposera en croix) en référence aux cinq plaies du Christ. On pourra 
tamiser la lumière. 
 
Quand tout le monde est assis à table, le plus jeune commence en posant la question à un 
adulte : « Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » 
 
L’adulte répond : 
En cette nuit, notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie.  
L’Eglise invite tous ses enfants de par le monde à se réunir pour veiller et prier. 
Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole, 
dans l’espérance d’avoir part à sa victoire  
sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu.  
 
Un autre adulte commence à allumer la ou les bougies disposées sur la table :  
 
S’il y a une bougie, un autre adulte dit au moment de l’allumage :  
« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire,  
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. » 
 
S’il y a cinq bougies, un autre adulte dit au fur et à mesure de l’allumage :  
1ère bougie : « Le Christ hier et aujourd’hui » 
2ème bougie : « commencement et fin de toutes choses » 
3ème bougie : « Alpha et Oméga » 
4ème bougie : « A lui le temps et l’éternité » 
5ème bougie : « A lui la gloire et la puissance » 
 
Puis il conclut :  
« pour les siècles des siècles » 
Tous répondent : « Amen »   
 
Puis il dit :  
« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire,  
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. » 



L’annonce de la Pâque est traditionnellement chantée.  
On peut aussi l’écouter ou chanter un autre chant évoquant la lumière :  
 
♪ Aujourd’hui s’est levée la lumière ou ♪ Joyeuse lumière 
 
Pour l’annonce de la Pâque : celle de Glorious : cliquez ici pour écouter 
 
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, 
Qu'éclate de partout la joie du monde, 
Qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu : 
La lumière éclaire l'Église, 
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez !  
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 
Voici pour Israël le grand passage,  
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route,  
Dans la nuit où ton peuple s’avance. !  
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Voici maintenant la victoire, 
Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort !  
Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa gloire le Christ Seigneur.  
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Amour infini de notre Père, 
Suprême témoignage de tendresse, 
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, 
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !  
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Victoire qui rassemble ciel et terre, 
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie ! 
Ô Père, accueille la flamme 
Qui vers toi s’élève en offrande,  
Feu de nos cœurs !  
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 
Que brille devant Toi cette lumière :  
Demain se lèvera l’aube nouvelle 
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !  
Et que règne la paix, la justice et l'Amour, 
Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ !  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSVQghUPmg4
https://www.youtube.com/watch?v=4IkrBHPi594
https://www.youtube.com/watch?v=FimWlsaRtEM


Un adulte dit :  
Nous voici entrés dans la nuit de Pâques :  
écoutons maintenant d’un cœur paisible la Parole de Dieu. 
Voyons comment dans les temps passés,  
Dieu notre créateur a sauvé son peuple,  
et comment dans ces temps qui sont les derniers,  
Il nous a envoyé son Fils comme Sauveur. 
 
 

Liturgie de la Parole 
 
La Parole de Dieu constitue un élément fondamental de la veillée dans la nuit de Pâques. 
Traditionnellement pour cette veillée, l’Eglise propose neuf lectures à savoir sept de l’Ancien 
Testament et deux du Nouveau Testament (l’épître et l’Evangile). Pour ceux qui voudraient 
lire l’intégralité des lectures, vous la trouverez en cliquant sur ce lien.  
 
Pour des raisons pastorales et familiales, nous vous proposons au moins trois lectures de 
l’Ancien Testament et les deux du Nouveau Testament. Chaque foyer avisera du nombre de 
lectures qu’il voudra prendre. 
 
Première lecture 
Lecture du livre de la Genèse       Genèse 1, 1-2, 2 
 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres 
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que 
la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la 
lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut 
un soir, il y eut un matin : premier jour.  
 
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit 
le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-
dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
deuxième jour. 
 
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, 
et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela 
la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Que la terre produise 
l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son 
espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui 
porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte 
sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
     
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; 
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient, au 
firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi Dieu fit les deux 
grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à 
la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour 
commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela 
était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 

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


Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux 
volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » Dieu créa, selon leur espèce, les 
grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les 
eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que 
les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
    
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et 
bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, 
les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit 
que cela était bon. 
 
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes 
les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 
Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et 
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, 
des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : 
« Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre 
dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à 
tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne 
comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et 
voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. Ainsi furent achevés 
le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il 
avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. 
 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, toi qui veux la vie de tes enfants, révèle-nous dans ton Fils ressuscité la beauté de ta 
Création et celle de chacune de nos vies.  
 
 
Si vous prenez la deuxième lecture (Genèse 22, 1-18) 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, toi qui as promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel 
et le sable de la mer, nous te rendons grâce pour ce peuple que nous formons aujourd’hui. 
Que nous restions fidèles à l’appel reçu au jour de notre baptême à vivre de ta vie. 
 
 
Troisième lecture 
Lecture du livre de l’Exode      Ex 14, 15 – 15, 1 
 
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 un 
cantique au Seigneur. 
 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, tu as manifesté ton amour en délivrant autrefois les hébreux de l’esclavage. Aujourd’hui 
encore tu veux sauver tous les hommes en les faisant renaître par les eaux du baptême.  
Fais que nous soyons témoins de la puissance de ton amour pour t’aimer et te faire aimer. 
 
Si vous prenez la quatrième lecture (Isaïe 54, 5-14) 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, toi qui fais alliance avec notre humanité, donne-nous d’accueillir en ton Fils ton 
immense tendresse pour nous. Nous te confions toutes nos familles et les jeunes qui 
s’apprêtent à fonder leur foyer. Que l’exemple de ton amour éternel les encourage et les garde 
unis. 
 
 
Cinquième lecture 
Lecture du livre d’Isaïe                 Is 55, 1-11 
 
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. 
 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, toi qui es riche en miséricorde, rend-nous attentif à ta Parole : 
qu’elle fasse lever en nous la plénitude de ton amour qui a relevé ton Fils de la mort.  
 
Si vous prenez la sixième lecture (Baruch 3, 9-15. 32-4.4) 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, tu ne cesses de faire grandir ton Eglise en appelant tous ceux qui sont loin de toi : 
illumine notre intelligence et notre cœur pour que nous marchions vers la clarté de ta lumière, 
le Christ, ton Fils. 
 
Si vous prenez la septième lecture (Ezéchiel 36, 16-28) 
♪ La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai. 
 
Prière 
Père, tu veux nous préparer le mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils, en nous 
faisant écouter l’Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta 
miséricorde : ainsi la conscience des biens déjà reçus affermira en nous l’espérance des biens 
à venir. 
 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains             (Romains 6, 3b-11) 

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. 



Tous se lèvent en signe du Christ ressuscité.  
On peut chanter le psaume 117 ou entonner simplement un alléluia pour acclamer l’Evangile. 
 

1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, 
Éternel est son amour ! 

 
R/ Alléluia, alléluia, alléluia. 

 
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 

Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 

J'ai bravé mes ennemis. 
 

3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 
4. Ouvrez-moi les portes de justice, 

J'entrerai, je rendrai grâce ; 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 

 
 
 
De l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu             (Matthieu 28, 1-10) 
 
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. » 
 
 
 
 

 



Profession de foi baptismale 
 
 
A la fin de l’Evangile, tout le monde reste debout. En réponse à l’Evangile qui vient d’être 
proclamé, en rappel du baptême, chacun va renouveler sa profession de foi baptismale.  
 
S’il y a des enfants, vous pouvez dire la formule baptismale introduite par le texte ci-après.  
 
Un adulte dit :  
Au fil des lectures, nous avons cheminé avec le peuple de Dieu dans la foi et l’espérance d’une 
vie nouvelle. Pour nous cette espérance est réalisée dans la résurrection de Jésus. Voilà 
pourquoi il nous a semblé essentiel que vous participiez à cette vie en étant baptisé. Depuis le 
jour de votre baptême, nous nous sommes engagés pour vous et vous pourrez toujours 
compter sur nous. Nous vous proposons de proclamer tous ensemble cette foi qui est la foi 
de l’Eglise : 
 
Ils posent les questions et tout le monde répond.  
 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 
Tous répondent : Je crois  
 
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 ? 
Tous répondent : Je crois  
 
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 ? 
Tous répondent : Je crois  
 
 
Sinon vous pouvez dire ensemble le Symbole des apôtres. 
 

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. 
 
 



En action de grâce, on peut chanter :  
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

 
♪ cliquez ici pour écouter 

 
 

Bénédiction du repas 
 
La quatrième partie de la liturgie en temps normal est l’Eucharistie. Eucharistie veut dire 
action de grâces. Nous vous proposons que la bénédiction du repas prenne la forme d’une 
grande action de grâce exprimée par chaque membre du foyer pour tout ce que Dieu a donné. 
 
Chaque membre peut dire une bénédiction et tous répondent : « Amen ». Ces textes sont des 
propositions. Libre à vous d’en ajouter certaines plus personnalisées à la vie de votre foyer.  
 
 
1. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur de toute chose,  
béni sois-tu pour ces dons que nous recevons de toi.  
 
2. Béni sois-tu pour toutes les merveilles  
que nous avons reconnues ou non au cours de cette année.  
 
2. Béni sois tu Seigneur, toi qui as comblé les espoirs de tes fidèles ! Donne-nous de chanter 
sans fin ta miséricorde et que nous nous servions des biens de ce monde de manière à 
rechercher les biens éternels  
 
3. Béni sois-tu Seigneur, toi qui ressuscité des morts,  
tu t’es montré à tes disciples dans la fraction du pain :  
sois présent au milieu de nous pendant ce repas que nous prenons en te rendant grâce. 
 
4. Béni sois-tu Seigneur, toi qui ne cesses d’appeler ceux qui sont loin de toi,  
apprends-nous à t’accueillir comme un hôte dans nos frères et sœurs.  
 
5. Béni sois-tu Seigneur, toi qui étais mort et qui es revenu à la vie,  
répands en nos cœurs la joie de Pâques.  
Par cette nourriture, accorde-nous de vivre toujours de la vie nouvelle  
que tu nous a donnée par ta résurrection.  
 
6. Béni sois-tu, Seigneur d’associer tes enfants à la mission de ton Fils. 
Que nous soyons les uns pour les autres, signe de ta tendresse. 
 
 
Puis on se met à table.  
Prenez le temps du repas : qu’il soit un moment de retrouvailles, de partage, de joie et de fête.  
 

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