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Bien - aimés frères et sœurs dans le Christ, 

Nous fêtons aujourd’hui avec "Célébration Domestique" la très Sainte Solennité de la Pâques. 
Avant d’être fête rituelle, la Pâques signifie conjointement Pâque comme (Pesha) et tout le 
mystère rédempteur de l’homme. Ce passage de la Mer Rouge rime aujourd’hui avec le passage 
de ce temps difficile, de cette mer de la maladie, agitée par d’impétueux vents d’inquiétude 
spirituelle, de fatigue mentale et de mort morale. Mais le plus essentiel à ne pas perdre de vue 
est la mort véritable au péché qui décime le monde et plus particulièrement l’âme. Pâques nous 
révèle le mystère de la victoire de Dieu sur le mal et de sa plus grande responsabilité envers 
l’homme qu’il a créé et qu’il ne délaisse point. 
Saint Ambroise disait aux premiers siècles du christianisme : « Quoi de plus extraordinaire que 
le passage des Juifs à travers la mer, pour parler à présent du baptême ? Pourtant les Juifs qui l’ont 
traversée sont tous morts au désert. Par contre, celui qui passe par cette fontaine-ci, c’est-à- dire des 
choses terrestres aux choses célestes, - car c’est là un passage et donc la Pâque, c’est son passage, celui du 
péché à la vie, de la faute à la grâce, de la souillure à la sainteté – celui qui passe par cette fontaine ne 
meurt pas, mais ressuscite. »1 
Plusieurs symboles enrichissent la célébration pascale dont notamment le feu et l’eau. Ils sont 
des éléments de notre nature, agités comme des principes créateurs dans la philosophie 
grecque, mais qui seront portés à un niveau sacramentel par allégorie et par analogie. Ils 
semblent opposés, mais se conjoignent pour donner la vie à l’homme racheté par Dieu, l’un 
comme son Sauveur, Lumière éternelle, et l’autre comme source inépuisable de la vie en Christ.  
Dans cette nuit épaisse de grandes tribulations, puissions-nous laisser brûler par les flammes 
du grand feu pascal qui nous régénère dans le bain de l’eau qui nous communique le germe de 
la résurrection. 
 
Bonne célébration 

 

 
1Ambroise, Des sacrements, Des mystères (éd. Bernard BOTTE, SCh 25 bis, Cerf, Paris 1949, pp.56.58) 
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Célébration de la Vigile de Pâques 

 

Nous ne reprenons pas ici in extenso toute la liturgie de la Vigile Pascale, mais une forme allégée pour nous 

permettre de vivre en "église domestique" ce mystère central de notre foi. Ceux qui la chance de disposer d’une 

cour privée, pourrait débuter à l’extérieur, puis entrez dans la chambre ou la pièce dédiée à cette célébration 

avec des bougies allumées. 

 

La célébration s’ouvre par un temps de silence : le Christ est au tombeau. Puis chacun fait le signe 

de la croix en silence et lentement. 

 

Signe de la croix : « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » 

 

Hier, le Christ en Croix disait en rendant son esprit “Tout est accompli”. Ainsi achevait-il son 
œuvre en s’offrant par amour pour nous. Aujourd’hui, voici le septième jour de la semaine, le jour 
du repos de Dieu comme nous le lisons dans le récit de la Création du monde au livre de la Genèse. 
Entrons dans ce repos et émerveillons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Contemplons ce que 
Jésus a accompli par amour. Écoutons la Parole : 
 

Première lecture : Lecture du livre de la Genèse (Gn 1, 1.26-31a) 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 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. 

– Parole du Seigneur. 

Psaume 103 (104) 
Les psaumes sont de très anciennes prières par lesquelles le peuple juif portait sa pensée, ses sentiments et ses 
actions devant Dieu. Même si ce ne sont pas nos mots, les psaumes nous invitent à nous retrouver dans ces 
mots de l'orant. Les strophes peuvent être prises sous forme de dialogue. 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
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les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 

 

Deuxième lecture : Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a) 

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 : 
 

Cantique 

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 ». 
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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. 

 

Gloria : un chant de gloria bien connu. (ou https://www.youtube.com/watch?v=gI7NKwZZUdE ) 

 

Prière du jour : (La prière d’ouverture sera dite par tous ensemble) 

 
Dieu Eternel et Tout-puissant, qui as ressuscité ton Fils Unique des morts, par la force de ton 
bras, relève-nous aussi du mal qui nous habite et ravive en nous la vie qui ne passe jamais.  
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité 
du Saint-Esprit maintenant et pour l’éternité. Amen 

 

Epitre : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 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. 

Parole du Seigneur. 
 

Psaume 117 (118) 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! https://www.youtube.com/watch?v=ZaAj2NN6iZA 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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 

https://www.youtube.com/watch?v=gI7NKwZZUdE
https://www.youtube.com/watch?v=ZaAj2NN6iZA
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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. 

 

Pistes de réflexion et de partage d‘évangile : 

 

Dans le livre de l’Exode nous lisons ceci au sujet de l’Agneau Pascal : « Cette nuit-là, je parcourrai 
l'Egypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à 
exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel. Pour vous en 
revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez: je verrai le sang et je 
passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte. » 
(Ex 12, 12-13) 
Le sang de l’Agneau sur les montants des maisons fera que le Seigneur y passera sans la frapper. 
Pâques, c’est donc pour nous la manifestation de la puissance de Dieu qui délivre ceux qui se 
réfugient sous sa garde. Pâques, c’est le passage des lieux de servitude où le péché nous a 
condamnés à mort vers la terre de liberté que Jésus a acquise pour tout le genre humain à travers 
sa résurrection, sa victoire sur la mort. Pâques, ce sont aussi ces petites victoires que chaque jour, 
nous essayons de remporter sur le péché dans notre vie :la résurrection au quotidien. Il est bon de 
nous demander aujourd’hui : 

- Quels sont mes lieux de servitude, mes idoles cachées au fin fond de ma tête, de mon esprit 

et de mon cœur ? 

- Quels sont les moyens que je me donne pour me relever de mes lieux de chute : prières, 

adoration, sacrifices et sacrements ? 

- Quelle est la valeur que j’accorde au Sang Rédempteur du Christ dans ma vie ? 

 

Prière du Seigneur : Notre Père qui es aux cieux…: 

 

Geste de paix :  

Jésus est notre résurrection. Il nous donne la vie. Dans la joie de la résurrection, souhaitons-nous 

la paix.  

 

Bénédiction : par le Père de la famille (une revalorisation de la bénédiction du Père de 

famille dans la dynamique de l’inculturation). 

- Que la paix de Dieu soit avec nous et qu’elle soit en nous. Amen 

- Que la Paix de Dieu nous guide, lumière au bout du chemin, promesse de jours nouveaux. 
Amen 

- Que nous devenions des messagers de la paix. Amen 
 
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. AMEN 
 

 

On peut finir cette célébration par un moment de louange 

 

 

 

Célébration du jour de Pâques 
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Chant : A toi la Gloire oh Ressuscité. https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA 

 

Rite pénitentiel  

Nous préparons nos cœurs pour la célébration 

- Seigneur Jésus, toi que le Père a relevé d’entre les morts, prends pitié de nous ! 

- Ô Christ, ta résurrection donne l’espérance à tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

- Seigneur, le tombeau vide ravive notre foi, prends pitié de nous !  

 

Prière du Jour :  

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres les portes de 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. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. Amen !  

 

Chant d’alléluia (on pourra prendre un chant bien connu) ou bien: 

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

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 20, 1-9)  

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 

les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. ». Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à 

plat ; cependant il n’entre pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 

tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 

non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui 

qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient 

pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. Acclamons la 

Parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus !  

 

Point de méditation :  

En ce jour de Pâques, les disciples et les saintes femmes ont trouvé le tombeau vide. Ils n’ont pas 

immédiatement compris que cela signifiait que Jésus était ressuscité. Ils ont découvert un autre 

mode de présence.  

- Est-ce que ce "jeûne eucharistique" qui continue me permet de découvrir que le Christ est 

présent autrement dans nos vies ? 

- Comment puis-je sentir sa présence ? 
 

 

Prière Universelle : On peut faire monter en ce moment vers Dieu la prière recommandée par la 

Conférence épiscopale du Benin 
 

- Père Tout -Puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour à toute la création, nous 

nous présentons devant toi pour demander une maitrise rapide du coronavirus qui ravage 

actuellement notre monde. 

Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes 

parties du monde. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Ift46_gfA
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY
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Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles 

éplorées.  

Nous te demandons qu’un traitement soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les 

gouvernements et pour toutes les autoritaires sanitaires, afin qu’ils prennent des mesures 

appropriées pour le bien du peuple. 

Veuille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Notre Père  

 

 

Prière : Nous te bénissons, Seigneur Jésus, en ce jour où ton amour a rayonné sur le monde ! 

Donne-nous toujours de reconnaître ta présence dans les signes que tu nous donnes. A toi, la 

puissance et la gloire, pour les siècles des siècles ! Amen !  

 

Chant : Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat (mi mi sol sol do do mi mi). 

https://www.youtube.com/watch?v=LxDG-vbXEp0 

https://www.youtube.com/watch?v=LxDG-vbXEp0
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