
VEILLÉE PASCALE
Samedi saint - 3 avril 2021

UN TEMPS DE CÉLÉBRATION
À VIVRE EN FAMILLE

En cette nuit de veille, l'équipe d'animation de Team

Jésus vous propose un temps de célébration à vivre à la

maison.

Cette nuit qui précède le matin de Pâques est spéciale

puisqu'elle nous fait entrer dans le mystère de la

résurrection. Cette nuit est aussi importante, et même

plus encore, que celle de Noël! 

Ce soir, les chrétiens du monde entier se rassemblent

pour célébrer la résurrection du Christ; pour célébrer la

victoire de la vie sur la mort!

Nous vous invitons, dans le confort de votre foyer,  à

entrer dans ce mystère...

À PRÉPARER 
AVANT DE DÉBUTER

Une Bible ouverte (ou

imprimer les textes tirés

de la Genèse, de l'Exode

et de saint Jean que vous

retrouvez ici);

Une grosse bougie;

Une chandelle (ou cierge

du baptême, si nous les

avons) pour chaque

membre de la famille;

Une tablette ou un

ordinateur à proximité

pour les chants et

capsules vidéo qui seront

proposés en cours de

célébration;

Imprimer les prières.

Au centre de la table, placer :
 

https://www.dropbox.com/s/biiyw4etknzhuuk/Du%20livre%20de%20la%20Gen%C3%A8se.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/odfv3nv6g80yxsr/Du%20livre%20de%20l%27Exode.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fqpa44bp0pe6ka3/De%20l%27%C3%A9vangile%20selon%20s.Jean.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vlut4ll7hv30s6b/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20Veill%C3%A9e%20pascale.pdf?dl=0


LITURGIE 
DE LA LUMIÈRE

Afin de créer un climat propice à cette

première partie de la célébration, prendre le

temps de s'asseoir tous ensemble autour de la

table. Fermer les lumières et faire silence.

L'un des parents allume en silence la

chandelle au milieu de la table;

Il la prend dans ses mains et l'élève pendant

que l'on fait jouer le refrain du chant de

l'Exultet.

Ensuite, chacun est invité à allumer, à tour de

rôle sa chandelle, toujours en silence.

lorsque toutes les chandelles sont allumées,

nous les levons et reprenons le refrain de

l'Exultet.

Un des parents donne la signification du geste

que nous venons de poser :

"Cette nuit, nous célébrons la victoire de la

lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort.

Jésus a donné sa vie par amour pour nous.

Mais l'histoire ne s'arrête pas avec la mort de

Jésus... elle se continue avec sa résurrection :

Jésus est toujours vivant, présent avec nous.

Ce soir, nous nous rappelons qu'Il est là pour

nous guider, pour nous éclairer, pour nous

réchauffer, nous réconforter."

PRIÈRE

Inviter un membre de la famille à

terminer cette première partie par

cette prière:

Sois béni, Seigneur notre Dieu.

Tu as donné aux hommes 

La clarté de la vraie lumière

En leur envoyant ton Fils Jésus.

Que cette lumière qui brille à notre

Fenêtre en cette nuit de Pâques

Fasse de nous des foyers de lumière

Au coeur du monde.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen. 

Faire éteindre les chandelles : garder

allumée seulement celle sur la table.

https://youtu.be/hpr5oW9QqcI?t=230
https://youtu.be/hpr5oW9QqcI?t=230


LITURGIE 
DE LA PAROLE

Chaque famille a son histoire. Dans une fête

de famille, on se raconte souvent des

souvenirs communs et qui sont importants

pour tout le monde. 

Ce soir, pour fêter la résurrection de Jésus,

nous écouterons des épisodes importants de

l’histoire du peuple de Dieu racontés dans la

Bible. Et nous commencerons par le récit de la

création du monde et de l'homme : le premier

grand signe d'amour de notre Dieu.

*Pour chacun des trois textes proposés, vous

retrouverez des suggestions : il s'agira de choisir

en fonction de l'âge des enfants.

DU LIVRE DE LA GENÈSE 
CHAPITRE 1, VERSET 1 ET VERSETS 26 À 31

 Seigneur, nous te disons merci pour les merveilles de la création. (Silence)

 Seigneur, aide-nous à prendre soin de notre environnement. (Silence)

 Seigneur, rends-nous respectueux les uns envers les autres. (Silence)

À lire ensemble, le récit la Création,

ou à regarder une courte vidéo de Théobule.

Ce récit sera suivi d'intentions de prière qui pourront être faites par les enfants :

https://www.dropbox.com/s/biiyw4etknzhuuk/Du%20livre%20de%20la%20Gen%C3%A8se.pdf?dl=0
https://www.theobule.org/video/la-creation-du-monde-gn-1-1-31-gn-2-1-4/344


DU LIVRE DE L'EXODE 
CHAPITRE 14, VERSET 15 AU CHAPITRE 15, VERSET 1

Seigneur, libère-nous de nos peurs. (Silence)

Seigneur, délivre-nous de nos préjugés. (Silence)

Seigneur, guide-nous vers ta lumière et ton amour. (Silence)

À lire ensemble, le récit la Sortie d'Égypte, 

ou à regarder, une courte vidéo de Théobule,

ou à écouter le Cantique de Moïse qui nous fait revivre ce passage de l'esclavage

à la liberté.

Ce récit sera suivi par des intentions de prière qui pourront être faites par les

enfants :

Le second récit se trouve dans le livre de

l'Exode. Ce récit est important dans l'histoire

du peuple de Dieu; c'est celui où Moïse fait

sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est le

passage de l'esclavage à la liberté.

https://www.dropbox.com/s/odfv3nv6g80yxsr/Du%20livre%20de%20l%27Exode.pdf?dl=0
https://www.theobule.org/video/la-traversee-de-la-mer/7
https://youtu.be/IKl_5UtFMPA


DE L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 
CHAPITRE 20, VERSETS 1 À 9 

À lire ensemble, cet extrait de l'évangile,

ou à regarder, une vidéo de Théobule.

Terminer par le chant : Pourquoi chanter, Marie-Madeleine?

Nous terminons par le texte d'évangile

proclamé le matin de Pâques; celui qui nous

fait entrer dans le mystère de la résurrection

et nous invite à devenir témoins à notre tour!

Un bricolage à réaliser le matin

de Pâques!

 

 

Joyeuses Pâques!
 

https://www.dropbox.com/s/fqpa44bp0pe6ka3/De%20l%27%C3%A9vangile%20selon%20s.Jean.pdf?dl=0
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
https://youtu.be/8OxeAPK4yJ0
https://www.dropbox.com/s/98spw10n26ieoke/%C3%A9vangile%20en%20coquille.pdf?dl=0

