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L'Info Catho du Val d'Orge  
Feuille d'information pastorale n°221 du 11 avril 2020 

FEUILLE INFO SPÉCIALE :  

Dans le contexte un peu particulier actuellement, voici  une proposition du Secteur qui 
vous accompagne : 

LITURGIE FAMILIALE DE LA VIGILE PASCALE : 

Parce que nous ne pouvons pas nous réunir en ces jours où nous sommes confinés et ne pouvons pas nous 
rassembler pour la Vigile Pascale, voici une proposition pour célébrer à la maison, seul ou en famille, n'hé-
sitez pas à l'adapter. 

Préparatifs 

• Laisser la maison, l’appartement dans la pénombre 

• Préparer 5 bougies qui seront allumées une à une à chaque lecture (allusion aux cinq plaies du Seigneur) 

• Deux lecteurs (parents et/ou enfants plus âgés) qui alternent lectures et psaumes 

• Un des adultes conduit, introduit et conclut la prière universelle 

• Il introduit également le credo (profession de foi) et le Notre Père 

• Deux autres personnes alternent la lecture de la prière universelle 

• Éclairer toute la maison à la fin de lecture de la lettre de Paul pour l’Alléluia 

• Le psaume peut être remplacé par un chant (ou une musique) qui vous convient le mieux et qui corres-
pond à ce que vous inspire le texte 

• A la fin une petite catéchèse est proposée (lue par un adulte) 

• La profession de foi : reprendre la profession de foi baptismale 

• Suivi d’une prière universelle qui vous est proposée 

• La célébration est clôturée par le Notre Père 

S'il y a des chanteurs et des musiciens à la maison, ils peuvent participer en préparant un chant ou deux. 
Voici quelques suggestions de chants : 

• Écoute Écoute T 40 

• Quand il disait à ses amis I 165 

• Souviens-toi de Jésus-Christ I 45 

• J’ai vu l’eau vive I 132 

• Le Christ est vivant I 214 
1 / 4 

https://eglise-catholique-valdorge.fr


 

Fleury-Mérogis – Morsang sur Orge - Ste-Geneviève-des-Bois – St-Michel sur Orge – Villemoisson sur Orge 
Pour  vou s  in f o rm er  su r  no t r e  v i e  p aro i s s i a l e  :  con su l t ez  no t r e  s i t e  in t e rne t  :  https://eg l ise -cathol ique -valdorge.fr  

Secteur Val d'Orge 76 av de la Gde Charmille du Parc 91700 SGDB – 01.69.46.07.02 – communication@egl ise -cathol i que -valdorge.f r  

.../…                  2 / 4 

Les indications sur comment faire ou qui doit faire sont en rouge. Les textes écrits en gras sont à dire par 
tous. 

Si vous êtes plusieurs, vous désignez celui ou celle qui va guider la prière (désigné ensuite par G), par 
exemple, le père ou la mère de famille ou le(la) plus ancien(ne) 

LITURGIE FAMILIALE 

Ouverture de la liturgie 

Nous pouvons commencer cette veillée en allumant à nos fenêtres des bougies. 

G : Ce soir, comme dans une veillée, nous nous mettons à l’écoute de ce que Dieu a fait dans l’histoire des 
hommes. « Seigneur donne nous ton Esprit-Saint pour qu’il ouvre nos oreilles, notre intelligence et notre 
cœur pour découvrir dans les écritures ce qui concerne ton Fils Jésus » 

Le plus jeune allume la première bougie et nous pouvons chanter : 

♪ Écoute, écoute, surtout ne fait pas de bruit, 
on marche sur la route, on marche dans la nuit.  
Écoute, écoute, les pas du seigneur vers toi,  
il marche sur ta route il marche près de toi. 

Liturgie de la Parole 

Chaque texte est introduit, puis il sera proclamé et en réponse tous prendront le psaume. Ensuite, le plus 
jeune allumera une des cinq bougies. 

Première lecture 

Sacrifice et délivrance d’Isaac, le fils bien-aimé 
G introduit la lecture : Le sacrifice et la délivrance d’Isaac préfigurent la mort et la résurrection du Christ. 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18) 
Psaume 15 (16), 5.8, 9-10, 11 :  ♪ Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  
Le plus jeune allume une bougie 

Deuxième lecture 

Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer 
G introduit la lecture : Ce texte nous parle du passage de la mer par les enfants 
d’Israël ; cela préfigure la Pâque du Christ et notre Pâque, passage à travers la 
mort. 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14,15-15, 1a) 
Cantique (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18) :  ♪ Chantons pour le Seigneur ! 
Éclatante est sa gloire ! 
Le plus jeune allume une bougie 

Troisième lecture 

« Venez à moi, et vous vivrez ; je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle »  
G introduit la lecture : Notre bien le plus précieux, c’est le Seigneur Dieu : écoutons-le, suivons-le : il nous 
donnera la résurrection et la vie éternelle 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-11)  
Cantique (Is 12, 2, 4bcd, 5-6) :  ♪ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
Le plus jeune allume une bougie 

Epître 

G introduit la lecture : Par le baptême, nous mourons au péché (à notre incapacité d’aimer) ; mais nous res-
suscitons avec le Christ pour une vie qui ne mourra plus. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11) 
Psaume 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23 : ♪ Alléluia, alléluia, alléluia ! 
Le plus jeune allume une bougie. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture6
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture7
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture8
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture9
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture12
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture13
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture19
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture20
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Evangile 

Debout, nous chantons un ♪ Alléluia pour acclamer le Christ Jésus Ressuscité 
« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10) 

Petite catéchèse pascale 

A lire à haute voix ou à méditer et puis prendre un temps de silence  

Profession de foi 

Nous professons maintenant la foi des Apôtres, la foi de notre baptême. 
Profession de foi dialoguée ou symbole des Apôtre récité. 

G : Nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nou-
velle.  C’est pourquoi, unis à toute l’Église nous renouvelons notre profession de foi au Dieu Vivant et Vrai et à 
son Fils, Jésus Christ et en l’Esprit-Saint 

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

– Je crois 

G : 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 ?  

– Je crois 

G :Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

– Je crois 

Prions 

G introduit la prière : En cette sainte nuit, nous célébrons la vie. Depuis un mois de confinement, nous vi-
vons dans la crainte de la contagion épidémique et avec les pleurs de la mort. Prions le Seigneur ressuscité, 
lumière de notre Espérance ; Il vient nous sauver. 

♪: Seigneur ressuscité, Viens, viens nous sauver ! 

1- « Toutes les nations de la terre s’adresseront la bénédiction l’une à l’autre » (silence) 
Regarde, Seigneur, ton peuple réparti dans le monde entier qui souffre de l’épidémie du coronavirus ; aide-
nous à supporter et à surmonter cette épreuve ; donne aux dirigeants politiques et chercheurs scientifiques 
de tous les pays l’intelligence de coopérer et de mutualiser leurs moyens de lutte contre la maladie. 

2- « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route !» (silence) 
Ecoute, Seigneur, les cris de tes enfants, les demandes des personnels soignants et les plaintes de ceux qui 
souffrent dans les hôpitaux et les maisons de retraite ; donne courage et force à ceux qui travaillent pour le 
bien commun, et donne aux malades la confiance dans la guérison. 

3- « Pourquoi dépensez-votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? » (silence) 
Interpelle, Seigneur, notre esprit et notre cœur sur les conditions économiques, la mondialisation financière 
et l’appât du gain ; donne aux citoyens que nous sommes et aux élus de nos démocraties, les capacités de 
discernement et la volonté collective pour reconstruire notre maison commune. 

4- « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins » (silence) 
Eclaire, Seigneur, les chrétiens qui célèbrent Pâques, les juifs qui aussi sont en fête, les fidèles musulmans 
qui entreront dans leur temps de jeûne, et tous les hommes de bonne volonté inquiets de ce que sera de-
main ; donne à tous la confiance dans ces temps incertains et l’espérance dans un monde plus juste et plus 
fraternel. 

https://eglise-catholique-valdorge.fr
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture21
https://eglise-catholique-valdorge.fr/?p=3108
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5- Nous te prions, Seigneur pour notre propre famille : NN.., pour les habitants de notre ville et pour nos voi-
sins : NN…pour nos enseignants, notre boulanger, nos éboueurs, etc. : NN… 

Conclusion : Seigneur ressuscité, entends ces prières que nous venons de te présenter et exauce-les au-delà 
même de leur formulation maladroite, reçois aussi celles qui restent enfouies au fond de notre cœur serré. 

Et avec nos frères et sœurs, nous voulons chanter et crier, tous ensemble : 

« Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! ». 

– Amen 

Ensemble prions : Notre Père … 

Conclusion : 

G : Nous te rendons grâce Dieu notre Père, la Résurrection de ton Fils Jésus éclaire notre vie, fait éclater nos 
étroitesses et nous ouvre à tout ce qui est encore nouveau et à venir de Toi. 
Que ton Esprit nous garde dans la joie de la résurrection et fasse de nous les témoins dont tu as besoin. 

– Amen 

Christ est ressuscité ! 

Il est Vraiment ressuscité ! 

https://eglise-catholique-valdorge.fr

