
4.�CONFESSION DE LA FOI  
Nous tous qui sommes les disciples et les amis de Iéschoua,  
           redisons notre foi, qui est celle de tous ses disciples depuis Pierre et Paul jusqu’à nous : 
 
T. Je crois en Dieu le Père 

et en Iéschoua son fils unique, notre Seigneur, 
et en l’Esprit saint. 
Je crois l’Église, communion universelle des disciples de Iéschoua. 
Je crois que nous ressusciterons au troisième jour, Amen. 

 
•  Bénédiction de l’eau, symbole de la Parole divine 
 
P Père Éternel, tu as créé l’eau pour qu’elle étanche notre soif. (président) 

Que cette eau, symbole de ta sagesse vienne étancher notre soif de vérité. 
Iéschoua  nous redit ce soir :  
« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi.  
De mon sein couleront des fleuves d'eau vive ». 
Que notre vie soit toujours guidée par la parole de Iéschoua 
éclairée par la lumière de ton esprit. Amen 

 
L’eau est le symbole de la parole divine qui vient imprégner notre vie 
Venons nous signer avec cette eau et recevoir la lumière du Christ. 

 
En procession, les participants viennent se signer  
puis on allume leur cierge avec un cierge allumé au cierge pascal, symbole du Christ ressuscité  
 

Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, alleluia       
 
5. PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

REMERCIEMENT AU PÈRE ÉTERNEL 
A Rassemblons-nous autour de Iéschoua pour faire monter vers le Père notre reconnaissance  

Nous te louons, Dieu qui est notre Père, alleluia, alleluia! 
T  Avec Iéschoua ton fils bien-aimé, nous te rendons grâce, Dieu notre Père. 

Merci de nous donner la force de ton Esprit pour vivre selon ton amour 
dans les moments de bonheur comme dans les temps de difficultés. 

Nous te louons, Dieu qui est notre Père, alleluia, alleluia! 
A Remercions le Père pour Iéschoua, qui est témoin de la bonté et du pardon. 
T Père très bon, ton Fils Iéschoua a refusé toute violence envers ceux qui le rejetaient, 

ce qui l’a conduit à la souffrance et à la mort pour vivre jusqu’au bout le pardon. 
Nous te louons, Dieu qui est notre Père, alleluia, alleluia!    

chacun-e peut dire son remerciement au Père et à Iéschoua 
 

*  Dieu nous a créés êtres spirituels. 
    Or notre vrai bonheur se trouve dans les biens spirituels que sont l’amitié,  
     l’amour, la solidarité. la connaissance et l’amour de Dieu. 
     Souvent nous faisons de l’argent, du sexe, de la boisson ou de la drogue,  
      les dieux en quoi nous cherchons le bonheur.  
Texte sur le thème: chercher la spiritualité et non le matériel     

Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, 
renouvelons notre promesse de renoncer à mettre notre bonheur dans les biens matériels.  

T Oui, nous y renonçons. 
Gloire à toi, Christ, lumière née de la lumière, 
Nous te chantons Seigneur Jésus, gloire à toi 

 
3.�CÉLÉBRATION DE LA RÉSURRECTION  
Célébrons le Christ vainqueur du mal   

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus Christ (couplets 1 et 6) 
 
•�Proclamation de l’Évangile  
ÉVANGILE DE IÉSCHOUA selon le récit de Luc  
Le premier jour de la semaine, à l'aube profonde, [les femmes] viennent à la sépulture: 
elles apportent les aromates qu'elles ont préparées. 
Elles trouvent la pierre roulée de devant le sépulcre. 
Elles entrent et ne trouvent pas le corps du Seigneur Iéschoua. 
Alors, comme elles ne savent pas quoi faire et penser de cela, 
voici que deux personnes se présentent à elles, habillées de lumière étincelante. 
Elles se mettent à frémir; elles tiennent leur visage incliné vers le sol. 
Ils leur disent: Pourquoi cherchez-vous le Vivant  parmi les morts? 
Il n'est pas ici, mais il est ressuscité! 
Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. 
Il disait du Fils de l’homme qu’il lui faut être livré aux mains des pécheurs, être crucifié, 
et se relever au troisième jour. Alors, elles se souviennent de ses paroles. 

Gloire à Toi Seigneur ressuscité,  
par ta lumière tu donnes la vie, alleluia, alleluia! 

Revenues du sépulcre, elles annoncent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
Il y a Marie la magdaléenne, Jeanne et Marie (mère de Jacques) et leurs autres compagnes. 
Elles disent cela aux apôtres. Mais ce qu'elles disent leur semble du délire et ils ne les croient pas. 
Mais Pierre se lève et court au sépulcre. 
Comme il se penche, il voit les bandelettes, seules. Il revient chez lui, étonné de ce qui est arrivé. 

Gloire à Toi Seigneur ressuscité,  
par ta lumière tu donnes la vie, alleluia, alleluia! 

 
•�Méditation silencieuse pendant le chant de l’alleluia   
•�Partage  (ceux qui le désirent peuvent exprimer leur question, réaction sur le thème de la résurrection)  
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chacun-e peut se signer, puis on peut allumer son cierge,
comme s’il avait été allumé au cierge pascal, symbole du Christ ressuscité.



 CÉLÉBRATION DE LA VEILLÉE PASCALE au relais mon†royal  
Chant :        Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais  (2 ou 3 fois) 
 
1.�ÉVOCATION DU MAL ET DES TÉNÈBRES  
•�Prière de recueillement  

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais    
• Texte évoquant les ténèbres de notre monde 

 Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais   
    
2.�IÉSCHOUA  NOUS APPELLE À LUTTER CONTRE LE MAL  
• Ce soir, nous renouvelons notre engagement à vivre à la suite de Iéschoua. 
 Appelons l’aide de quelques disciples de Iéschoua.  
Présentation d’une sainte: 

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous 

 
Présentation d’un saint  

Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde 
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous 

 
• Renouvellement des promesses de notre baptême 
* Dieu nous veut des êtres libres. 

Or nous sommes souvent esclaves de nos penchants: 
besoin de posséder et de dominer les autres, repli sur nous-mêmes et égoïsme. 

Texte sur le thème : devenir libres de ce qui nous enchaine         
Nous tous qui avons été baptisés, renouvelons notre promesse 

     de lutter contre tout ce qui nous rend esclaves. 
 
T  Oui, nous nous y engageons. 

Gloire à toi, Christ, lumière née de la lumière, 
Nous te chantons Seigneur Jésus, gloire à toi 

 
*  Dieu nous a créés pour aimer.  

Or nous sommes souvent incapables de gratuité dans nos relations, 
nous mettons souvent des conditions dans nos liens d’amitié et d’amour.  
Nous cherchons d’abord notre propre bien-être.  

Texte sur le thème: aimer avec la force d’amour de Iéschoua      
Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, 

renouvelons notre promesse d’aimer les autres avec la force de son amour.  
T  Oui, nous le promettons. 

Gloire à toi, Christ, lumière née de la lumière, 
Nous te chantons Seigneur Jésus, gloire à toi 

MÉMORIAL DU DERNIER REPAS DE IÉSCHOUA 
A Faisons mémoire du geste que Iéschoua a fait lors de ses adieux à ses disciples. 
T Par ton Esprit, que ce pain soit pour nous ta parole de vie d’éternité 

et qu’en partageant cette coupe nous devenions l’unique Corps du Christ  
en communion avec toi, Père Éternel. 

Nous te louons, Dieu qui est notre Père, alleluia, alleluia! 
Ae La veille de sa passion, pendant le repas, après t’avoir rendu grâce, Père,  

Iéschoua prend le pain, le partage et donne à ses disciples en disant : 
P Prenez et mangez en tous: voici ma vie livrée pour vous. 

Accueillons le pain du Christ, buvons à la source immortelle (couplets 2 - 3)  
Chacun-e éteint son cierge pour recevoir le pain. On garde le pain dans sa main pour communier tous ensemble.  
 
A Demandons à Iéschoua, notre Maître et notre Frère, 

de pardonner nos manques d’amour et de nous donner la paix intérieure. 
T Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais redis-moi ton amour et je serai guéri(e) 
P Heureux sommes-nous d’être accueillis à la table du Seigneur. 

Que Iéschoua nous garde unis à lui pour toujours. Amen     
communion au pain de vie d’éternité puis 1 minute de silence marquée par le gong      
Ae Après le repas, Iéschoua prend la coupe du fruit de la vigne, et donne à ses disciples en disant: 
P Prenez et buvez en tous. Voici la coupe de l’Alliance nouvelle et éternelle entre le Père  

et les humains, une alliance scellée en mon sang versé pour vous et pour la multitude  
comme source du pardon. Vous ferez cela en mémoire de moi. 

A Confions au Père nos besoins, ceux de nos proches et ceux de toute l’humanité. 
O Dieu saint, ô Dieu bon, Ô Dieu éternel, donne-nous ta paix  

Prières préparées entrecoupées par le refrain 
Puis chacun et chacune peut exprimer sa prière pour ses proches, ses amis, pour l'Église et pour le monde 

               O Dieu saint, ô Dieu bon, Ô Dieu éternel, donne-nous ta paix  
On apporte les coupes et chacun-e vient prendre  la coupe de l’alliance 
P Que la communion à la coupe de la nouvelle alliance nous garde unis au Père pour toujours. Amen 
A En communion avec tous les disciples de Iéschoua, avec tous les membres du Relais  

et de nos familles, avec les responsables de toutes les Églises du Christ, avec Christian, notre  
évêque et François, l’évêque de Rome, avec ceux et celles qui nous ont quittés : nos frères et  
sœurs croyants et incroyants, achevons notre prière.         

T Par le Christ, avec lui et en lui, à Toi Dieu le Père tout-puissant 
dans l’unité du saint Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, Amen 

Notre Père 
P Bénédiction 

Annonces                
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts 

Il est vivant comme il l’a promis, alleluia  (2 couplets) 
Ae Frères et sœurs, échangeons la paix du Christ.  

spirituelle


