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Samedi saint – Veillée – Pâques – Passage 
Passer de mort à la vie – des ténèbres à la lumière. 

Accueillir la Parole de Dieu pour faire mémoire de notre histoire sainte. 
Faire mémoire de notre baptême et renouveler notre OUI au Seigneur. 

Matériel :  

• Une grande bougie 

• Une bible  

• Une cruche avec de l’eau et une vasque  

• Un natel ou un ordinateur portable (pour les chants à télécharger sur YouTube)  
 

Ces propositions tiennent compte du déroulement habituel de la vigile pascale. A chaque famille 
de décider de la vivre en entier, ou séquencée étalée dans la journée, en fonction du temps à 
disposition et de l’âge des enfants, sauf peut-être la liturgie de la lumière qui est à vivre durant 
la tombée de la nuit !  
 

1. Liturgie de la Lumière 
Se rassembler autour de la table, à une heure où il commence à faire nuit.  

Eteindre toutes les lumières de la maison. N’allumer que la grande bougie qui est déposée au 
coin prière ou sur la table.  

Dialogue pascal (adapté de Charles Singer, Saisons, Desclée, Paris, 1989, p. 118)  

Parent   Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.  

Enfant   

Dis papa, dis maman, pourquoi nous réunir ce soir à la tombée de la nuit ?  

Pourquoi les chrétiens sont nombreux ce soir à se réunir ? qu’est-ce que nous allons fêter ?  

Y a-t-il un trésor à recevoir ? ou une joyeuse nouvelle ? Il me semble que vous avez l’air d’attendre 

quelque chose ... ou peut-être que quelqu’un va venir ? qu’est-ce qu’il va bien se passer cette 

nuit ? dites-moi, expliquez-moi pourquoi attendre la nuit ? pourquoi cette nuit est-elle différente 

des autres nuits ?  

Parent 1 

Voici la nuit où l’obscurité se transforme en lumière, où les cœurs tristes connaîtront la joie, et 

c’est Dieu qui le fait.  

Voici la nuit où l’arbre des crucifiés se met à fleurir et à porter du fruit.  

Voici la nuit où Dieu lui-même déchire le voile des ténèbres pour que les chrétiens, les pèlerins de 

la terre puissent marcher, avancer et ne jamais s’arrêter.  

Voici la nuit où Jésus, Dieu et homme, ouvre les portes et prend la tête du grand voyage vers la 

vie. Il est notre premier de cordée et nous entraîne tous et toutes vers la joie qui remplace la 

tristesse, vers la paix qui succède à la guerre, vers l’amour qui transperce la haine.  

Parent 2 

Dans un moment de silence, contemplons la lumière de cette bougie qui illumine notre pièce.  

Que cette lumière vienne aussi éclairer notre cœur, notre vie.  

Soyons unis dans la prière, en communion avec tous ceux qui prient en cette sainte nuit.  



Propositions de veillées familiales – Triduum pascal 
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020 

30 

Proclamation de l’Exultet  
R/ : à proclamer tous ensemble ou à chanter :  
Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu. 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 

Qu’éclate de partout la joie du monde 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu 

La lumière éclaire l’Eglise, 

La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! 
 

R/  
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, 
 

R/  
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 

Voici maintenant la Victoire, 

Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 
 

R/  
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 

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/  
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 ! 

Victoire qui rassemble ciel et terre, 

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. 
 

R/  
Ô Père, accueille la flamme, 

Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! 

Que brille devant toi cette lumière ! 

Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 

Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ ! 

R/  
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2. Liturgie de la Parole 
Les lectures sont nombreuses durant la veillée, car elles nous font revivre toute l’histoire du salut. 
Nous vous en proposons quelques-unes. A chaque famille de voir lesquelles conviennent le mieux.  
2.1. La Création du monde  
Parent   
Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous rapporte la création du monde. Nous voici au 

commencement, au commencement de l’œuvre de Dieu. Sa Parole est une parole de création, et 

son amour pour les créatures est sans faille.  

Nous proposons le chant de Patrick Richard    « Psaume de la création ». 
Deux liens YouTube pour ce chant 

• le premier est le chant en entier, à écouter et à chanter avec l’auteur si la famille le 
connaît : https://www.youtube.com/watch?v=P_36ESGoz2I 
 

• Le 2ème lien est le chant « raccourci », mais les images de la création défilent pendant 
l’écoute du chant : https://www.youtube.com/watch?v=wUmP2nNk9eQ 

 

2.2. Le cantique de Moïse 
Parent  
Cette lecture nous rappelle que pour Israël, c’est l’heure du grand passage. Retenu en esclavage 

en Egypte, le peuple se tourne vers son Dieu et grâce à Moïse, ce peuple d’Israël va être libéré de 

la servitude. Voici le grand passage de la mer à pieds secs, voici la gloire du Seigneur.  

Un enfant  
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. 
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    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 : 

HTTPS://WWW.THEOBULE.ORG/VIDEO/LA-TRAVERSEE-DE-LA-MER/7 

Lien pour voir la vidéo racontant cet épisode.  
 
Et des activités ludiques à partir de cet épisode biblique :  
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s2-jeux-a-imprimer-la-traversee-de-la-

mer.pdf 

CANTIQUE (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) 
R/ à proclamer tous ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !  

Je chanterai pour le Seigneur ! 

Éclatante est sa gloire : 

il a jeté dans la mer cheval et cavalier. 

R/  

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. 

R/  

Le Seigneur est le guerrier des combats ; 

son nom est « Le Seigneur ». 

Les chars du Pharaon et ses armées,  

il les lance dans la mer. 

L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 

R/  
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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. 

R/  

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. 

 

2.3. Chant du Gloire à Dieu  
Pour continuer à chanter notre joie d’être libérés de la mort,  
de l’esclavage, nous pouvons chanter le  « Gloire à Dieu »   
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpxTH1F8ifI (messe Polyphonie de Patrick Richard)  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

 

2.4. Lecture de l’épitre de Paul  

Parent  
Après avoir fait mémoire en partie de l’histoire du peuple d’Israël, nous allons écouter maintenant 

deux textes du Nouveau Testament. Tout d’abord une lettre écrite par l’apôtre Paul qui nous dit 

qu’être baptisé, c’est être plongé avec le Christ dans la mort, pour avoir part à sa résurrection : 

Jésus, mort et ressuscité, nous entraîne à passer de la mort à la vie : avec lui, nous sommes promis 

à la joie sans fin.  
 

Enfant Lecture de la lettre de St 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. 
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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. 

Chant de l’Alleluia mon cœur est dans la joie de Danièle Sciaky 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y   
 

 
Evangile selon St Mathieu (28, 1-10) lu par un parent 
     

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. » 
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    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Quelques questions pour aider à approfondir l’Evangile ... à partir des couleurs différentes.  
Qui sont les personnages ?  

• Marie-Madeleine et l’autre Marie 

• Les gardes 

• L’ange du Seigneur  

• Jésus  

• Les disciples – les frères (cités dans le texte, pas présents au moment de la scène)  

 

Quelles sont les actions des femmes ?  
• Aller voir le sépulcre  

• Quittent le tombeau pour aller porter la nouvelle aux disciples 

• S’approchent de Jésus, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui  

Que fait l’ange ?  
• Descendit du ciel 
• Vint rouler la pierre et s’assit dessus 

• Prend la parole et dit aux femmes : soyez sans crainte...  

Que fait Jésus ?  
• Vint à la rencontre des femmes et leur dit : je vous salue  

• Parle une 2ème fois : soyez sans crainte...  

Quels sont les sentiments vécus ?  
• Les gardes : dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
• Les femmes : remplies de crainte et de joie  

• L’ange et Jésus invite à la sérénité : soyez sans crainte  

Quel est le message de l’ange ?  
• Soyez sans crainte – Jésus le crucifié est ressuscité  

• Allez dire aux disciples : Jésus est ressuscité d’entre les morts – allez en Galilée – c’est là 

qu’il vous précède – là vous le verrez 

Quel est le message de Jésus ?  
• Soyez sans crainte – allez annoncer à mes frères – allez en Galilée, c’est là qu’ils le verront. 

Quel est le message central ?  
• Jésus le crucifié est vivant : il est ressuscité d’entre les morts – il nous précède ... 

 

Faire un moment de silence pour intérioriser – se laisser toucher par un élément du texte.  
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3. Liturgie de l’eau 
https://www.youtube.com/watch?v=tPL1tyeSs7E  
Ecouter l’eau qui coule (à partir de ce lien) et ensuite lire le texte ci-dessous 
Enfant 1  
L’eau est claire, limpide ! 

L’eau est douce, transparente ! 

L’eau ruisselle des cascades ! 

L’eau rebondit sur les plages ! 

L’eau est utile à tous. 

J’aime regarder et écouter l’eau ! 
 Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous 
 
Enfant 2 
Sans eau, la terre serait un désert,  

Sans eau, les plantes se flétriraient,  

Sans eau les animaux se dessécheraient,  

Sans eau, les hommes mourraient de soif 

Pour vivre, nous avons tous besoin d’eau. 

 Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous 
 
Enfant 3 
Grâce à l’eau, on se sent propre ! on peut se laver les mains !  

Grâce à l’eau, on se désaltère ! 

Grâce à l’eau, on prend plaisir à nager ! 

Grâce à l’eau, des nouvelles techniques sont inventées ! 

Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous 
 
Lecteur 4 
Seigneur ! 

Grâce à l’eau de la Mer rouge tu as sauvé les Hébreux. 

Tu leur as permis une vie nouvelle en terre promise ! 

Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous 
 
Lecteur 5 
Le jour de mon baptême, je suis devenu un enfant de Dieu 

Par cette eau versée sur mon front. 

Cette eau, c’est mon oui à Dieu 

Cette eau, c’est mon oui aux autres 

Cette eau rappelle l’immense amour de Dieu pour les hommes 

Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous 
 

Parent  

A la suite des baptisés de tous les temps et de tous les pays, nous allons maintenant redire notre 

OUI à Jésus. 

Pour dire OUI au Christ, il nous demande de nous convertir, de nous tourner résolument vers lui, 

en renonçant au péché et à la mort. Nous sommes dans la joie et nous renouvelons ce soir notre 

OUI à Jésus :  
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Parent  

• Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce 

qui conduit au péché ? 

Tous : Oui, nous le voulons. 

• Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Tous : Oui, nous croyons. 

• 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 : Oui, nous croyons. 

• Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous 

est donné aujourd’hui ? 

Tous : Oui, nous croyons. 

• Croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ? 

Tous : Oui, nous croyons. 

 
Chacun s’avance et met sa main sur la vasque. Un des parents verse l’eau sur les mains de 
chacun en disant : « Rappelle-toi du jour de ton baptême », puis chacun fait le signe de la croix. 
Pendant ce temps on peut mettre un fond musical ou chanter :  
 

Une source coule en toi   
https://www.youtube.com/watch?v=l6iBOups0RU 

 
 
Parent  
Seigneur, nous venons de renouveler l’engagement de notre baptême, donne-nous maintenant de 

vivre comme tes amis et de transmettre ta Bonne Nouvelle à tous ceux que nous rencontrerons 

sur notre chemin. Et nous voulons dans une prière confiante te présenter les demandes suivantes :  

 
Enfant  
Christ est ressuscité, Bonne nouvelle à proclamer !  

Pour le Pape François et pour notre évêque Jean-Marie Lovey, pour les catéchumènes qui ont 

cheminé vers leur baptême et qui n’ont pu être baptisés en cette veillée pascale, pour leurs 

accompagnants et leurs familles, qu’ils gardent confiance et qu’ils soient tous des témoins joyeux 

et audacieux. Rendons grâce et prions :  

 
Refrain  (on peut le mimer aussi)  
 
Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier.  
https://www.youtube.com/watch?v=caGSSIDsei8 

 
Enfant  
Christ est ressuscité, joie offerte à tous les hommes.  

Pour chacune et chacun d’entre nous, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur,  

nos amis, nos familles...  

Pour que chacun puisse persévérer dans la foi et grandir dans l’unité.  Rendons grâce et prions :  
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Refrain  (on peut le mimer aussi)  
 
Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier. 
 
Enfant  
Christ est ressuscité, victoire sur les forces du mal et de la mort.  

Pour les responsables politiques, qu’ils travaillent ensemble pour plus de paix, de justice et de 

dignité envers les plus faibles et les plus petits. Rendons grâce et prions :  

 

Refrain  (on peut le mimer aussi)  
 
Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier. 
 
Enfant  
Christ est ressuscité, espérance au cœur de nos nuits.  

Pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les EMS, auprès des personnes seules.  

Qu’ils aient la force pour accomplir leur travail et s’efforcent d’apporter réconfort et amitié. 

Rendons grâce et prions :  

 

Refrain  (on peut le mimer aussi)  
 
Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier. 
 
Parent  
En communion avec l’Eglise, avec toutes les personnes que nous venons de citer, nous redisons la 

prière que Jésus lui-même nous a apprise :  

 

Notre Père...  

 
Parent  
Ils sont finis les jours de la passion. Suivons maintenant les pas du Ressuscité : suivons-le jusqu’à 

son Royaume où nous posséderons la joie parfaite. Vivons en enfants de lumière et en 

ressuscités ! Allons dans la paix du Christ !  

Tous Nous rendons grâce à Dieu   

 
 
On peut reprendre le chant de l’Alleluia, mon cœur est dans la joie  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y   
 
 

ALLELUIA ! CHRIST EST VIVANT !  
LA MORT EST VAINCUE !  

JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES A TOUS ! 
 

 

  


