
« Il est ressuscité et Il vous précède en Galilée »  

Matthieu 28   

 
 

La veillée pascale est la plus grande fête de l’année.  

Quatre étapes pour passer  

 

 Du Carême à PÂQUES 

De la Croix à la JOIE 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

C’est au feu nouveau, 

allumé la nuit de Pâques 

que le prêtre allume le 

cierge pascal. Il est le 

symbole du Christ 

ressuscité, vivant hier, 

aujourd’hui et demain.  

 

Une parole 

 

Lumière du Christ ! 

 

Un geste  

 

Allumer une grande bougie 

et des petites, une par 

personne 

 

 

Une prière 

 

Exultet d’Hautecombe 

 

 

 

Lectures qui rappellent 

l’histoire du Peuple de 

Dieu depuis la Genèse 

jusqu’à Jésus, Fils de 

Dieu, envoyé dans le 

monde pour guérir et 

sauver les hommes, par sa 

mort et sa résurrection. 

 

Une parole 

 

Il est ressuscité ! 

 

Un geste  

 

Lire en famille l’Evangile 

de la Résurrection et 

laisser éclater sa joie ! 

 

 

Une prière 

 

Alléluia he  

 

La nuit de la Résurrection 

est la nuit de la naissance à 

la vie nouvelle dans le 

Christ, comme le baptême. 

 

Une parole 

 

« C’est pour que nous 

menions une vie nouvelle » 

 

Un geste  

 

Faire mémoire de ton 

baptême, tu peux 

demander à tes parents de 

te raconter ce moment. 

 

Une prière 

 

Seigneur, je te prie pour 

tous ceux qui auraient dû 

être baptisés à Pâques. 

Que leur cœur reste tout 

brûlant du désir de devenir 

enfant de Dieu ! 

 

 

 

Cette année, nous ne 

participons pas à 

l’Eucharistie puisque nous 

restons chez nous, alors 

célébrons le mystère de 

Jésus ressuscité d’une 

autre façon 

 

Une parole 

 

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 

 

 

Un geste  

 

Les cloches qui étaient 

restées silencieuses depuis 

le jeudi saint se mettent à 

sonner à toute volée la 

gloire du Christ ressuscité. 

Si tu as une cloche chez 

toi, fais-la sonner de tout 

ton cœur.  

 

Jésus est vivant pour toi ! 

 

 


