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Éditorial
TRIDUUM PASCAL 2021

Un cri
celui d’un être humain en détresse, résonne dans le 
Psaume 30, qui fait partie de la liturgie du Vendredi saint. Le  
Lectionnaire n’en a seulement que des extraits, mais il vaut 
la peine de le parcourir en entier. On comprendra pourquoi 
il a été choisi pour l’office de la Passion : il fait entendre la 
plainte d’un malheureux qui subit des outrages, est maltraité et  
menacé de mort. Autant d’épreuves qui s’apparentent à celles  
que Jésus a subies avant de mourir sur la croix.

Le cri du Psaume 30 n’est cependant pas désespéré. À travers 
ses supplications, le psalmiste clame aussi sa confiance en Dieu 
qui finira par le libérer de ses tourments. Comment ne pas voir 
ici se profiler la résurrection du Christ ?

À ce cri de détresse qui résonne dans le psaume se joignent 
ceux que lancent aussi vers le ciel une multitude de nos  
contemporains qui, en ce moment même, subissent violence, 
maladie, mépris, rejet... Pourquoi ne pas accueillir ces cris 
qui montent vers Dieu comme nous étant aussi destinés ? Car 
après tout, n’est-ce pas par nous que le Seigneur veut passer 
pour prêter assistance à nos sœurs et frères éprouvés et les  
entraîner sur le chemin de la vie nouvelle sur lequel son Fils 
s’est déjà engagé ?
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Jean Grou
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« Si donc moi, le Seigneur  
et le Maître, je vous ai lavé  

les pieds, vous aussi,  
vous devez vous laver  

les pieds les uns aux autres. »
(Jean 13, 14)
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JEUDI SAINT
1er AVRIL 2021

 BLANC

Le repas qui relance notre marche
 pour  l e 
repas pascal, Moïse prescrit  
aux Hébreux : « Vous mangerez 
ainsi : la ceinture aux reins, les 
sandales aux pieds, le bâton à la 
main. Vous mangerez en toute 
hâte. » Le vêtement décrit ici 
n’est pas celui d’un convive se 
présentant à un banquet, mais 
de quelqu’un prêt à prendre la 
route. Le fait de manger à la 
hâte montre bien que le peuple 
est sur le point de partir sur le 
chemin de la liberté qu’ouvre le 
passage du Seigneur.

Lors de son dernier repas,  
Jésus lave les pieds de ses dis-
ciples. Il ne leur lave pas les 
mains, mais bien les pieds. Il ne 
le fait pas au début du repas, 

comme le voulait alors la cou-
tume, mais pendant le repas. 
Comme la Pâque juive, l’eucha-
ristie nous prépare à prendre 
la route à la suite du Christ qui 
donne sa vie.

La Cène, dont nous faisons 
mémoire en entrant dans le  
Triduum pascal, rend le Christ 
présent au milieu de nous. À 
chaque eucharistie, Jésus ressus-
cité se donne à nous avec son 
corps et son sang. Réellement 
présent, il est au milieu de nous 
comme celui qui sert. Il relance 
notre marche pour que nous 
choisissions avec lui le chemin 
du service et du don de soi, celui  
qui conduit à la vie éternelle.
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SEIGNEUR, VIENS REVIVRE EN NOUS

2. Seigneur, viens revivre en nous
 l’immense amour s’immolant au Calvaire ;
 ton cœur est ouvert et la source jaillit :
 Seigneur, viens revivre en nos cœurs !

3. Seigneur, viens revivre en nous
 l’immense amour de l’aurore de Pâques ;
 tu es le Pasteur qui nous donne la vie :
 Seigneur, viens revivre en nos cœurs !

4. Seigneur, viens revivre en nous
 l’immense amour qui rassemble en Église ;
 tu souffles l’Esprit pour que flambe le feu :
 Seigneur, viens revivre en nos cœurs !
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5. Seigneur, viens revivre en nous
 l’immense amour annonçant le Royaume ;
 tu livres à chacun ta Parole et ton Pain :
 Seigneur, viens revivre en nos cœurs !

D ÉdC 1, Éd. du Cénacle ; T. et M. : M. Dubé DMV 664.

Messe en mémoire 
de la Cène du Seigneur
Rites initiaux
Chant d’entrée
Suggestions : Seigneur, viens revivre en nous (M. Dubé, DMV 
664) ; À son dernier repas (M. Dubé) ; Partage-nous le pain de 
ton repas (D 356) ; La nuit qu’il fut livré (HP 3 / C 3, DMV 449) ; 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu (D 293, DMV 322) ; Pain de 
force, pain de vie (NOVALIS-ALPEC).

S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne d’ouverture qui suit :

(Cf. Ga 6, 14) Que notre seule fierté soit la croix de notre 
Seigneur Jésus Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la 
résurrection ; par lui, nous sommes sauvés et délivrés.
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Salutation
Que Dieu, notre Père, et Jésus Christ, notre Seigneur qui se 
donne à nous à chaque eucharistie, vous accordent la grâce et la 
paix. Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Suggestion pour l’acte pénitentiel
Cette nuit, nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus, 
celui où il nous a laissé l’eucharistie. Il a alors invité ses disciples 
à prendre avec lui la place du serviteur. Pour entrer dignement 
dans cette célébration, laissons son amour nous purifier.

Seigneur Jésus, dans le mystère pascal, tu nous aimes jusqu’au 
bout ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, au cœur de l’eucharistie, tu te rends présent à qui 
rompt ton pain de vie ; prends pitié de nous. 
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, en lavant les pieds de tes disciples, tu as voulu être au 
milieu d’eux comme celui qui sert ; prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Œ Amen.

Là où les installations le permettent, on peut faire sonner les cloches 
durant le chant du Gloire à Dieu. 
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,  
toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

(;  Gloire à Dieu p. 77 ou 145)

Prière
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très 
sainte Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à 
la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de 
l’Alliance éternelle ; fais que nous recevions de ce repas, qui est 
le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus Christ... 
Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre de l’Exode (12, 1-8.11-14)
En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à 
Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le 
premier des mois, il marquera pour vous le commencement 
de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix 
de ce mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau 
par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un 
agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon 
le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce 
que chacun peut manger.
 « Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous 
prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez 
jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de 
la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. 
On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et 
sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa 
chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains 
sans levain et des herbes amères.
 « Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales 
aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : 
c’est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, 
cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, 
depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de 
l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le 
sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez. 
Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par 
le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte.
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 « Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez 
pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret 
perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 115 (116b)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . La coupe de bénédiction est communion  
au sang du Christ.

 Comment rendrai-je au Seigneur
 tout le bien qu’il m’a fait ?
 J’élèverai la coupe du salut,
 j’invoquerai le nom du Seigneur.  Á  .
 Il en coûte au Seigneur
 de voir mourir les siens !
 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
 moi, dont tu brisas les chaînes ?  Á  .
 Je t’offrirai le sacrif ice d’action de grâce,
 j’invoquerai le nom du Seigneur.
 Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
 oui, devant tout son peuple.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (11, 23-26)
Moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et 
je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur 
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et 
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en 
mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en 
mémoire de moi. »
 Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Jn 13, 34)

© 2006 T. : AELF ; M. : P. Vallée.

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Je vous donne un 
commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés. » Gloire et louange à toi, 
Seigneur Jésus !
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 1-15)
Œ Gloire à toi, Seigneur !
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue 
pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé 
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans 
le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le 
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de 
table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à 
la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se 
mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 
qu’il avait à la ceinture.
 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, 
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce 
que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu 
comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les 
pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave 
pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les 
mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre 
un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est 
pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas 
tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il 
disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
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 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se 
remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens 
de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le 
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un 
exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. »

Acclamons la Parole de Dieu. 
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Lavement des pieds
Au temps de Jésus, le lavement des pieds était un rite d’hos pitalité. 
Aujourd’hui encore, ce geste est accompli par des parents qui donnent 
le bain à leur enfant et par des préposés qui prennent soin de personnes 
handicapées ou malades. Jésus a fait de ce geste un symbole de la vie 
chrétienne, celui de l’entraide et du service.
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IL N’EST PAS DE PLUS GRAND AMOUR
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Les Presses de Taizé ; M. : J. Berthier (Bénissez le Seigneur).

Autres suggestions : Je vous donne une loi nouvelle (NOVALIS-
ALPEC, DMV 455) ; Comme lui (R. Lebel, DMV 456) ; À l’image 
de ton amour (X 971 / D 218, DMV 529) ; Il n’est pas de plus grand 
amour (D 539) ; Ubi caritas (Taizé, DMV 448).
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OU  Antienne IV
(Jn 13, 35) Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres.

OU  Antienne V
(Jn 13, 34) « Je vous donne un commandement nouveau, dit 
le Seigneur : Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres. »

Suggestion de prière universelle

Introduction
Cette nuit, le Christ nous a fait don du sacrement de l’Eucharistie, 
pour que nous nous mettions au service les uns des autres et que 
nous offrions notre vie en marchant sur ses traces. Comme lui, 
confions à Dieu son Père, et notre Père, les besoins du monde et 
ceux de l’Église que nous formons.
Œ Maître et Seigneur, intercède pour nous.

Intentions
Pour les hommes et les femmes qui sont à la tête des nations ; 
afin que l’attitude du Christ, qui prend la place du serviteur, 
inspire chacune de leurs actions, prions le Seigneur.

Pour celles et ceux qui, comme les Hébreux en Égypte, vivent 
sous le joug de l’esclavage ou de toute autre forme de domination ; 
afin que Dieu les guide sur le chemin de la liberté, prions  
le Seigneur.

Pour les malades ; afin que le mystère eucharistique les aide à 
traverser leur épreuve avec le Christ, prions le Seigneur.
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Pour les gens qui fréquentent assidûment l’eucharistie ; afin que 
tous deviennent porteurs du Christ pour leurs frères et sœurs, 
prions le Seigneur.
Œ Maître et Seigneur, intercède pour nous.

Pour nous qui célébrons ce soir la Cène ; afin que nous prenions 
l’exemple de Jésus au sérieux en donnant notre vie par amour, 
prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.

Prière de conclusion
Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a montré jusqu’où peuvent 
aller l’amour et le don de soi. Entends notre prière et fais-nous 
vivre chaque jour davantage de ton pain de vie, Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.

Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Au début de la liturgie eucharistique, on peut prévoir que les fidèles 
apportent en procession des dons destinés à subvenir aux besoins  
des pauvres.

Pendant cette procession, on chante, par exemple : Dieu nous aima le 
premier (X 946 / D 181) ; Qui donc a mis la table ? (B 121 / C 121) ; 
Aimons-nous (DEV 56 / D 183) ; Aimons-nous les uns les autres 
(D 1, DMV 528).
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Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons :  
il deviendra le pain de la vie.
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons :  
il deviendra le vin du Royaume éternel.
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours !

Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à 
cette eucharistie ; car chaque fois qu’est célébré ce sacrifice en 
mé morial, c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. 
Par Jésus... Amen.
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Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Œ Cela est juste et bon.

Préface de l’Eucharistie I 
Le sacrifice du Christ et son sacrement
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
C’est lui le prêtre éternel et véritable qui apprit à ses disciples 
comment perpétuer son sacrifice ; il s’est offert à toi en victime 
pour notre salut ; il nous a prescrit d’accomplir après lui cette 
offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons 
sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés ; quand 
nous buvons le sang qu’il a versé pour nous, nous sommes 
purifiés. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec 
les puissances d’en haut et tous les esprits bienheureux, nous 
chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons :
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Acclamation
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

(;  Saint, le Seigneur p. 98)

Prière eucharistique III

Autres choix : Prière eucharistique I, p. 126 ; Prière eucharistique II,  
p. 99.

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers,  
et toute la création proclame ta louange,
car c’est toi qui donnes la vie,  
c’est toi qui sanctifies toutes choses,  
par ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur,  
avec la puissance de l’Esprit Saint ;  
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, 
afin qu’il te présente partout dans le monde  
une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, 
et, dans la communion de toute l’Église,

Le Jeudi saint
nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ 
fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, 
que tu as glorifié, Dieu tout-puissant, nous te supplions de 
consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :
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À Pâques
nous célébrons la nuit très sainte (ou : le jour très saint) où  
res sus cita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ. Par lui,  
que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, nous te supplions 
de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons :

sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps  
✠ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a 
dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, (Jeudi saint : c’est-à-dire au jour-
d’hui), il prit le pain, en te rendant grâce il le bénit, il le rompit 
et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et mangez-en 
tous : ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe,  
en te rendant grâce il la bénit, 
et la donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,  
qui sera versé pour vous et pour la multitude,  
en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

1 Il est grand, le mystère de la foi :
 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
 nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire.
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2 Quand nous mangeons ce pain  
 et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons que tu viennes.

(;  Anamnèse p. 100)
3 Proclamons le mystère de la foi :
 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
 notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !

En faisant mémoire de ton Fils,  
de sa passion qui nous sauve,  
de sa glorieuse résurrection  
et de son ascension dans le ciel,  
alors que nous attendons son dernier avènement,  
nous présentons cette offrande vivante et sainte  
pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,  
et daigne y reconnaître celui de ton Fils  
qui nous a rétablis dans ton Alliance ;  
quand nous serons nourris de son corps et de son sang  
et remplis de l’Esprit Saint,  
accorde-nous d’être un seul corps  
et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous 
une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec saint Joseph, son époux,
avec les Apôtres, les martyrs, (saint...) et tous les saints,
qui ne cessent d’intercéder pour nous.
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Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ;  
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,  
étends au monde entier le salut et la paix. 

Affermis la foi et la charité de ton Église  
au long de son chemin sur la terre ;  
veille sur ton serviteur le pape N., et notre évêque N., 
l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,  
et tout le peuple des rachetés.

À la Veillée pascale et le jour de Pâques, on peut ajouter :
Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître  
en cette fête de Pâques 
de l’eau et de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle 
dans le Christ.

Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, 
et ramène à toi, Père très aimant,  
tous tes enfants dispersés.

Pour nos frères défunts,  
pour les hommes qui ont quitté ce monde,  
et dont tu connais la droiture, nous te prions :  
reçois-les dans ton Royaume,  
où nous espérons être comblés de ta gloire,  
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur,  
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.

Par lui, 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. Œ Amen.

(;  Amen p. 102)
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Communion
Notre Père
La prière que Jésus nous a apprise nous engage à renoncer 
à l’esprit de performance et de compétition afin de travailler 
à l’avènement de son règne. Ensemble, disons donc :

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre-nous 
du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

01_TRI JEUDI 2021.indd   23 20-12-14   09:25



JEUDI SAINT

24 T R I D U U M  P A S C A L  2 0 2 1

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Le geste de la fraction signifie qu’à plusieurs nous demeurons un seul 
corps dans la communion à un seul pain de vie, qui est le Christ.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

(;  Agneau de Dieu p. 104)

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la  
com munion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne  
la guérison.
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Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la  
com mu nion en ces termes :

Voici le Serviteur de l’humanité, 
voici l’Agneau de Dieu qui fait de nous tous un seul corps.

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion
Suggestions : Tu fais ta demeure en nous (D 56-49) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine) ; Pain vivant (D 67-39, NOVALIS-
ALPEC D 67-39) ; Pain de l’Exode (G 13-93) ; À son dernier repas 
(M. Dubé) ; En mémoire du Seigneur (D 304-1, DMV 327) ; C’est 
toi, Seigneur, le pain rompu (D 293, DMV 322) ; Comme lui 
(R. Lebel, DMV 456).

S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(1 Co 11, 24.25) « Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le 
Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la 
nouvelle Alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous 
en boirez, faites cela en mémoire de moi. »

La communion achevée, la réserve eucharistique pour la communion 
du lendemain reste sur l’autel, et on conclut la messe par la Prière après 
la communion.

Prière après la communion
Nous avons repris des forces, Dieu tout-puissant, en participant 
ce soir à la Cène de ton Fils ; accorde-nous d’être un jour  
ras sasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui... Amen.
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Transfert du Saint-Sacrement
Le Saint-Sacrement est conduit en procession au lieu où il sera déposé 
tandis que l’on chante, par exemple : En mémoire du Seigneur  
(D 304-1, DMV 327) ; La nuit qu’il fut livré (HP 3 / C 3, DMV 449) ; 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu (D 293, DMV 322) ; Comme le 
pain (R. Vidal) ; Dans ton grand amour (NOVALIS-ALPEC).

Puis on dépouille l’autel et on enlève ou on voile les croix de l’église. Les 
fidèles sont invités à poursuivre l’adoration pendant une partie de la nuit.

Veillée eucharistique
Nous venons de manger le corps du Christ et de boire à la coupe, 
et nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Pour entrer 
davantage dans le mystère de la Passion et de la mort de Jésus, 
nous pourrions rester encore quelque temps en attitude de 
reconnaissance et en contemplation devant le Saint-Sacrement, 
ou revenir plus tard dans la veillée. Unissons-nous à l’agonie de 
Jésus, à l’angoisse qu’il a éprouvée devant la mort qui l’attendait. 
Confions-lui toutes nos souffrances ainsi que celles du monde 
entier. Nos angoisses, nos souffrances, il les connaît bien. 
En cette nuit, il les a toutes portées. Les textes suivants nous 
invitent à contempler le mystère de l’Eucharistie et l’entrée de 
Jésus dans sa passion : 
– la prière sacerdotale (Jean 17) ;
– le récit de l’agonie de Jésus à Gethsémani (Matthieu 26, 36-46 ; 

Marc 14, 32-42 ; Luc 22, 40-46) ;
– le discours sur le pain de vie (Jean 6) ;
– le récit de l’institution de l’eucharistie (Matthieu 26, 26-29 ;  

Luc 22, 19-20 ; Marc 14, 22-25 ; 1 Corinthiens 11, 23-25) ;
– les psaumes 21 ; 37 ; 42 ; 115 (de la liturgie des Heures) ;
– l’hymne aux Philippiens (Philippiens 2, 5-11).
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LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ

1. La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain ;
 en signe de sa mort, le rompit de sa main :
 « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne
 afin de racheter tous mes frères humains. »

2. Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,
 s’offrit comme victime au pressoir de la croix ;
 « Mon sang, versé pour vous, est le sang de l’Alliance.
 Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

3. Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins :
 ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin.
 Jésus ressuscité, ton Église t’acclame,
 vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin !

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal :
 éteins en notre chair le foyer de tout mal.
 Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père ;
 fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal.

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux:
 un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux.
 Ton corps est la semence de vie éternelle:
 un jour tu nous prendras à la table de Dieu.

HP 3 / C 3, © Mame (Le Chalet) ; T. : P. Dorlay ; M. : air breton 
(Chants notés, t. 1, DMV 449).

Autres suggestions de chants pour la veillée eucharistique : Comme 
le pain (R. Vidal) ; L’homme qui prit le pain (D 254) ; Que tous 
soient un (D 202) ; À son dernier repas (M. Dubé) ; Bénis soient 
la coupe et le pain (EMB 685, DMV 446) ; L’heure est venue  
(HP 21-28-1 / H 21-28-1).
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 « Ils prirent donc  
le corps de Jésus,  

qu’ils lièrent de linges,  
en employant les aromates  

selon la coutume juive 
d’ensevelir les morts. »

(Jean 19, 40)
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VENDREDI SAINT
2 AVRIL 2021

 ROUGE

Tout est accompli !
 péché,  le 
Seigneur Dieu bloqua l’accès à 
l’arbre de vie (cf. Genèse 3, 22). 
Il n’a pas pour autant renoncé à 
conduire les humains jusqu’en 
vie éternelle. C’est pourquoi 
il a envoyé son Fils, qui s’est 
fait l’un de nous jusque dans la 
mort, notre destinée commune. 
Jésus, en choisissant librement le  
chemin de sa passion, a accompli 
la volonté de son Père. 

« Et nous, nous pensions qu’il 
était frappé, meurtri par Dieu, 
humilié. Or […], par ses bles-
sures, nous sommes guéris […] : 
par lui, ce qui plaît au Seigneur 
réussira. » (1re lecture) « Bien 
qu’il soit le Fils, il apprit par 
ses souffrances l’obéissance et, 
conduit à sa perfection, il est 

devenu pour tous ceux qui lui 
obéissent la cause du salut éter-
nel. » (2e lecture) L’instrument du 
supplice est devenu arbre de vie.

Après ses dernières paroles, 
Jésus, « inclinant la tête […], 
remit l’esprit » (lecture évan-
gélique). Or, « à l’endroit où  
Jésus avait été crucifié, il y avait 
un jardin et, dans ce jardin, un  
tombeau neuf dans lequel on 
n’avait encore déposé per-
sonne » (ibid.). C’est là que son 
corps fut enseveli. Sa victoire sur 
la mort et sa sortie du tombeau 
rendront de nouveau possible 
l’accès à l’arbre de vie ! Le jardin 
planté par Dieu est désormais 
ouvert pour nous.

 
Yvan MathieuPH
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Célébration de la Passion  
du Seigneur
Il n’y a pas de messe aujourd’hui, mais plutôt une célébration de la 
Parole et un rite de vénération de la croix auxquels chaque fidèle est 
invité à prendre part.
 La croix rappelle que le Christ a souffert pour nous, mais elle 
est aussi et surtout le signe de son très grand amour : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
(Jean 15, 13)

Prière
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas 
refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour sauver tous les 
hommes ; aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : nous 
voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ; 
soutiens-nous comme tu l’as soutenu, et sanctifie-nous dans le 
mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen.
OU  Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit 
la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l’humanité 
sous sa loi ; accorde-nous d’être semblables à ton Fils ; du fait de 
notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier 
homme qui vient de la terre ; sanctifie-nous par ta grâce pour 
que nous connaissions désormais la condition de l’homme 
nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

02_TRI VENDREDI 2021.indd   30 20-12-14   09:26



VENDREDI SAINT

prionseneglise.ca 31P R I O N S  E N  É G L I S E

Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 13 — 53, 12)
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il 
s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été consternée 
en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus 
à un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. Il 
étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les 
rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on 
ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais 
entendu parler.
 Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras 
puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ? Devant lui, le 
serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine 
dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui 
attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. 
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, 
familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on 
se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien.
 En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs 
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, 
meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes 
qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. 
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses 
blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants 
comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais  
le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.
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 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme 
un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette 
devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis 
jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? 
Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour 
les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les 
méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait 
pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie 
dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au 
Seigneur réussira.
 Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connais-
sance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, 
parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants 
il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à 
la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il 
portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour  
les pécheurs.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 30 (31)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.

 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge
 garde-moi d’être humilié pour toujours.
 En tes mains je remets mon esprit ;
 tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  Á  .
 Je suis la risée de mes adversaires
 et même de mes voisins ;
 je fais peur à mes amis,
 s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.  Á  .
 On m’ignore comme un mort oublié,
 comme une chose qu’on jette.
 J’entends les calomnies de la foule ;
 ils s’accordent pour m’ôter la vie.  Á  .
 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
 je dis : « Tu es mon Dieu ! »
 Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
 des mains hostiles qui s’acharnent.  Á  .
 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
 sauve-moi par ton amour.
 Soyez forts, prenez courage,
 vous tous qui espérez le Seigneur !  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 7-9)
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme 
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand 
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand 
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers 
le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir,  
en temps voulu, la grâce de son secours.
 Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, 
avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des 
supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il 
fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le 
Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à  
sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent  
la cause du salut éternel.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (cf. Ph 2, 8-9)
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et 
la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du 
Nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur.
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2017 © Vie liturgique ; T. : AELF ; M. : R. Miron.

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

Évangile
Suggestion de refrain à utiliser au cours de la lecture de la Passion :

© P. Vallée. T. et M. : P. Vallée.

Autres suggestions de refrains : Tu es notre espérance (H 59-75, 
NOVALIS-ALPEC) ; Ô Père (NOVALIS-ALPEC) ; Ô Seigneur, 
pardonne (H 127-4).
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La Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
selon saint Jean (18, 1 — 19, 42)
L. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses 
disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un 
jardin, dans lequel il entra avec ses disciples.
 Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car 
Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis. Judas, avec 
un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par 
les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils 
avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, 
sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit : 
@ « Qui cherchez-vous ? » L. Ils lui répondirent : F. « Jésus le 
Nazaréen. » L. Il leur dit : @ « C’est moi, je le suis. » L. Judas, qui 
le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C’est 
moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur 
demanda de nouveau : @ « Qui cherchez-vous ? » L. Ils dirent : 
F. « Jésus le Nazaréen. » L. Jésus répondit : @ « Je vous l’ai dit : 
c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux- 
là, laissez-les partir. » L. Ainsi s’accomplissait la parole qu’il 
avait dite : « Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. »
 Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le 
serviteur du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom 
de ce serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre : @ « Remets 
ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-
je refuser de la boire ? »

Á  . Quand sa croix s’élève, le monde renaît.

Pour la lecture dialoguée, les sigles désignant les divers interlocuteurs 
sont les suivants :

@ = Jésus ; L. = Lecteur ; D. = Disciples et amis ; F. = Foule ; A. = Autres 
personnages.
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Procès devant les autorités juives
L. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se 
saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l’emmenèrent d’abord 
chez Hanne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre 
cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs 
ce conseil : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour  
le peuple. »
 Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. 
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec 
Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de 
la porte, dehors. Alors l’autre disciple — celui qui était connu 
du grand prêtre — sortit, dit un mot à la servante qui gardait 
la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à 
Pierre : A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet 
homme ? » L. Il répondit : D. « Non, je ne le suis pas ! » L. Les 
serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, 
ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre 
était avec eux, en train de se chauffer.
 Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur 
son enseignement. Jésus lui répondit : @ « Moi, j’ai parlé au 
monde ouvertement. J’ai toujours enseigné à la synagogue 
et dans le Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai 
jamais parlé en cachette. Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je 
leur ai dit, demande-le à ceux qui m’ont entendu. Eux savent 
ce que j’ai dit. » L. À ces mots, un des gardes, qui était à côté 
de Jésus, lui donna une gifle en disant : A. « C’est ainsi que 
tu réponds au grand prêtre ! » L. Jésus lui répliqua : @ « Si 
j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal. Mais si j’ai bien 
parlé, pourquoi me frappes-tu ? » L. Hanne l’envoya, toujours 
ligoté, au grand prêtre Caïphe.

Á  . Quand sa croix s’élève, le monde renaît.
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 Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : 
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? » L. Pierre le 
nia et dit : D. « Non, je ne le suis pas ! » L. Un des serviteurs du 
grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, 
insista : A. « Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu dans le jardin 
avec lui ? » L. Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un  
coq chanta.

Procès devant les autorités romaines
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C’était 
le matin. Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans 
le Prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger 
l’agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et 
demanda : A. « Quelle accusation portez-vous contre cet 
homme ? » L. Ils lui répondirent : F. « S’il n’était pas un 
malfaiteur, nous ne t’aurions pas livré cet homme. » L. Pilate 
leur dit : A. « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre 
loi. » L. Les Juifs lui dirent : F. « Nous n’avons pas le droit de 
mettre quelqu’un à mort. »
 L. Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite pour 
signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate 
rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : A. « Es-
tu le roi des Juifs ? » L. Jésus lui demanda : @ « Dis-tu cela 
de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
L. Pilate répondit : A. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation 
et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
L. Jésus déclara : @ « Ma royauté n’est pas de ce monde ; 
si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se 
seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, 
ma royauté n’est pas d’ici. » L. Pilate lui dit : A. « Alors, tu 
es roi ? » L. Jésus répondit : @ « C’est toi-même qui dis que 
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je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour 
ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à 
la vérité écoute ma voix. » L. Pilate lui dit : A. « Qu’est-ce que 
la vérité ? »

Á  . Quand sa croix s’élève, le monde renaît.

 L. Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des 
Juifs, et il leur déclara : A. « Moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. Mais, chez vous, c’est la coutume que 
je vous relâche quelqu’un pour la Pâque : voulez-vous donc 
que je vous relâche le roi des Juifs ? » L. Alors ils répliquèrent 
en criant : F. « Pas lui ! Mais Barabbas ! » L. Or ce Barabbas 
était un bandit.
 Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les 
soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui 
posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau 
pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : F. « Salut à 
toi, roi des Juifs ! » L. Et ils le giflaient.
 Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : A. « Voyez, je 
vous l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve 
en lui aucun motif de condamnation. » L. Jésus donc sortit 
dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. 
Et Pilate leur déclara : A. « Voici l’homme. » L. Quand ils 
le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : 
F. « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » L. Pilate leur dit : A. « Prenez-
le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui aucun 
motif de condamnation. » L. Ils lui répondirent : F. « Nous 
avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce qu’il s’est 
fait Fils de Dieu. »
 L. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. 
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : A. « D’où es-tu ? » 
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L. Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : A. « Tu 
refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir 
de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? » L. Jésus répondit : 
@ « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu 
d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un 
péché plus grand. » L. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; 
mais des Juifs se mirent à crier : F. « Si tu le relâches, tu n’es 
pas un ami de l’empereur. Quiconque se fait roi s’oppose  
à l’empereur. »
 L. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; 
il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage — en 
hébreu : Gabbatha. C’était le jour de la Préparation de la 
Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux 
Juifs : A. « Voici votre roi. » L. Alors ils crièrent : F. « À 
mort ! À mort ! Crucifie-le ! » L. Pilate leur dit : A. « Vais-je 
crucifier votre roi ? » L. Les grands prêtres répondirent : 
F. « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. » L. Alors,  
il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.

Á  . Quand sa croix s’élève, le monde renaît.

Le chemin de la croix
Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit 
en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en 
hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres 
avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait 
rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent 
cet écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus 
était proche de la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin 
et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : 
F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : 
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Je suis le roi des Juifs.” » L. Pilate répondit : A. « Ce que j’ai 
écrit, je l’ai écrit. »
 L. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses 
habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, 
tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre 
eux : A. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui 
l’aura. » L. Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils  
se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement.  
C’est bien ce que firent les soldats.
 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur 
de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : @ « Femme, voici ton fils. » L. Puis il dit au 
disciple : @ « Voici ta mère. » L. Et à partir de cette heure-là, 
le disciple la prit chez lui.

Á  . Quand sa croix s’élève, le monde renaît.

La mort et la sépulture
L. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé 
pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : 
@ « J’ai soif. » L. Il y avait là un récipient plein d’une boisson 
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à 
une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand 
il eut pris le vinaigre, Jésus dit : @ « Tout est accompli. » 
L. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.

(Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant.)

 Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le 
vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le 
sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la 
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Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les 
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent 
donc briser les jambes du premier, puis de l’autre homme 
crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un 
des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en 
sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est 
véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, 
vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse 
l’Écriture : Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de 
l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont 
transpercé.
 Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, 
mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de 
pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 
vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème — celui qui, 
au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit — vint lui 
aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant 
environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils 
lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume 
juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été 
crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau 
neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause 
de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau 
était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Homélie
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Prière universelle
Jésus avait dit : « Moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai 
à moi tous les hommes. » À l’heure où nous contemplons Jésus 
élevé sur la croix, que notre prière se fasse vraiment universelle. 

1. Pour la sainte Église
Frères et sœurs bien-aimés, prions pour la sainte Église de 
Dieu : que le Père tout-puissant lui donne la paix et l’unité, qu’il 
la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie 
calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. 
(Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta 
gloire à tous les peuples ; protège l’œuvre de ton amour : afin que 
ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable 
dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

2. Pour le Pape
Prions pour notre Saint-Père le pape N., élevé par Dieu notre 
Seigneur à l’ordre épiscopal : qu’il le garde sain et sauf à son 
Église pour gouverner le peuple de Dieu. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes 
choses, daigne écouter notre prière : protège avec amour le 
pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le 
peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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3. Pour le clergé et le peuple fidèle
Prions pour notre évêque N., pour les évêques, les prêtres, les 
diacres, pour toutes les personnes qui remplissent des mi nis-
tères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des croyants. 
(Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne 
le corps entier de l’Église, exauce les prières que nous t’adressons 
pour tous les ordres de fidèles qui la composent : que chacun 
d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

4. Pour les catéchumènes
Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur 
ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa 
miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par 
le bain de la naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre 
Seigneur Jésus Christ. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité 
de ton Église, augmente en nos catéchumènes l’intelligence 
et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent 
place parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

5. Pour l’unité chrétienne
Prions pour nos frères et sœurs qui croient en Jésus Christ et 
s’efforcent de conformer leur vie à la vérité : demandons au 
Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans 
l’unité de son Église. (Prière en silence)
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Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dis-
persé, et qui fais l’unité de ce que tu rassembles, regarde avec 
amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité 
de la foi et par le lien de la charité tous ceux et celles qu’un 
seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

6. Pour les Juifs
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils pro-
gressent dans l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance. 
(Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa 
descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à 
la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance 
comme ton Église t’en supplie. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

7. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus Christ
Prions pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus Christ : 
demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, ils soient capables  
eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.  
(Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux et celles qui ne 
croient pas au Christ d’aller sous ton regard avec un cœur 
sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et 
donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d’ouvrir 
davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de 
meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.
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8. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu
Prions pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu : 
demandons qu’en obéissant à leur conscience elles parviennent 
à le reconnaître. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour 
qu’ils te cherchent de tout leur cœur et que celui-ci s’apaise 
en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde 
tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des 
témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur de te reconnaître, 
toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

9. Pour les pouvoirs publics
Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires 
publiques : que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur 
cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. (Prière  
en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur 
de l’homme, et garantis les droits des peuples, viens en aide à 
ceux et celles qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre 
s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité 
des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.
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10. Pour ceux et celles qui sont dans l’épreuve
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant 
d’avoir pitié des hommes et des femmes dans l’épreuve : qu’il 
débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies 
et repousse la famine, qu’il vide les prisons et délivre les captifs, 
qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez eux les 
exilés, qu’il donne la force aux malades, et accorde le salut aux 
mourants. (Prière en silence)

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de 
ceux qui peinent, entends les prières des hommes et des femmes 
qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils 
aient la joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta 
miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vénération de la Croix

Fixé sur l’arbre de la croix, Jésus nous a délivrés du péché et nous a 
manifesté l’amour de Dieu. Accueillons et vénérons le bois par lequel 
nous sommes sauvés.

Présentation de la Croix
Le prêtre, le diacre ou un autre ministre présente la Croix en chantant 
à trois reprises :

Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.

Chaque fois l’assemblée proclame son adhésion de foi en chantant :

Venez, adorons !
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Missel romain (DMV 459-460).

Puis tous s’agenouillent et adorent en silence pendant quelques instants.

Vénération de la Croix
Pendant la vénération de la Croix, on chante, par exemple : Ô croix 
dressée sur le monde (H 30, DMV 465) ; Croix plantée sur nos 
chemins (H 189) ; Tu es notre espérance (H 59-75, NOVALIS-
ALPEC) ; Impropères (H 52-55) ; Impropères (HL 3) ; Mystère 
du Calvaire (H 44, DMV 464) ; Par la croix qui fit mourir (H 67,  
DMV 467) ; Du cœur ouvert de Jésus Christ (H 59-67, NOVALIS-
ALPEC) ; Au cœur de nos détresses (HP 128 / H 128).
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Communion au Christ 
mort et ressuscité
Par respect pour la mort du Seigneur, l’Église ne célèbre pas l’eucharistie 
aujourd’hui. Mais, comme nous savons déjà qu’en prenant sur lui 
notre mort, Jésus nous ouvre à la vie éternelle, nous concluons notre 
célébration de la Passion en recevant le corps du Christ, le pain 
consacré hier lors de la célébration de la Cène.

Notre Père
« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que 
soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Comme Jésus 
nous l’a enseigné, nous prions : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre-nous 
du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appar tien nent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la  
com mu nion en ces termes :

Voici le corps du Christ, corps brisé sur la croix,  
corps ressuscité dans la gloire.

Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Ô CORPS DE JÉSUS SAUVEUR
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© NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Dubé (11 Vendredi Saint, t. 1).

Prière après la communion
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés 
par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous 
l’œuvre de ton amour ; que notre communion à ce mystère 
consacre notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

Prière d’envoi
Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton 
peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa 
propre résurrection ; accorde-lui pardon et réconfort, augmente 
sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

Samedi saint
Le Samedi saint, le Christ repose en terre dans l’attente de la 
résurrection. Pendant ce « sabbat », la communauté de l’Église continue 
de méditer sur la Passion pour en approfondir le sens. « Amen, amen, 
je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jean 12, 24)  
Ce jour-là, on s’abstient de célébrer l’eucharistie jusqu’à ce qu’éclatent 
les feux de Pâques, une fois la nuit tombée.
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VEILLÉE PASCALE
DANS LA NUIT DU 3 AU 4 AVRIL 2021

 BLANC

Quand le Seigneur passe…
,  Marie, mère 
de Jacques, et Salomé s’en vont 
embaumer un corps ; elles se 
dirigent vers un tombeau et 
elles se demandent comment 
la pierre pourra être roulée et 
l’entrée dégagée. Leurs inter-
rogations sont bien légitimes et 
sensées. Leur attention diligente 
pour aller honorer un mort, leur 
questionnement et même leur 
frayeur sont des sentiments bien 
humains, des attitudes et des 
réactions dans lesquelles nous 
pouvons nous reconnaître.

Il semble que l’Évangile selon 
saint Marc se concluait à l’origine 
d’une manière plutôt déconcer-
tante, les derniers versets ayant 
peut-être été ajoutés par la suite. 
Dans ce cas, le récit resterait 
comme suspendu, inachevé : il 
n’y a pas de présence ou d’in-

tervention de Jésus. Seulement 
une parole qui proclame qu’il 
est ressuscité et qu’« il n’est pas 
ici ». Pourtant, il y était : « Voici 
l’endroit où on l’avait déposé. » 
Mais aussitôt prononcée, cette 
annonce que Jésus de Nazareth 
est ressuscité devient un envoi : 
« Et maintenant, allez dire… »

Comme ces femmes dans le 
récit évangélique, nous pouvons 
porter au quotidien des sou-
cis, des doutes, des deuils. Mais 
comme elles, également, nous 
sommes attachés à Jésus. La foi 
n’est pas pour autant une évi-
dence. Elle ne fait pas non plus 
l’économie de ce qui nous pèse 
ou nous angoisse. En fait, elle est 
un don à accueillir, à approfondir 
et à partager sans cesse.

 
Claude RitchiePH
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Liturgie de la lumière
À l’endroit qui convient, un feu a été préparé. Lorsque le peuple est 
rassemblé, le prêtre s’y rend avec le diacre et les autres ministres, dont 
l’un porte le cierge pascal. Le prêtre salue l’assemblée et lui explique 
brièvement le sens de la Veillée par les paroles suivantes ou d’autres 
semblables :

Jésus, notre Sauveur, a connu les ténèbres de l’angoisse, de 
l’abandon, de la souffrance et de la mort sur la croix. Son corps 
supplicié a été enfermé dans la noirceur du tombeau. La nuit 
semble avoir vaincu le jour. Le mal semble avoir pris le dessus 
sur le bien. La flamme que nous allumons maintenant proteste 
et atteste pourtant du contraire. Le sépulcre n’a pas pu engloutir 
pour toujours la vie du Fils de Dieu, notre frère en humanité. 
Le Seigneur Jésus est ressuscité ! Sa vie nous éclaire et nous 
réchauffe ; elle nous guide sur tous nos chemins.
 Nous ouvrirons bientôt le livre de la Parole pour nous 
rappeler comment, de tout temps, Dieu nous a aimés. Nous 
prendrons alors conscience que le Seigneur nous sauve encore 
et toujours.
 (Nous accueillerons de nouveaux baptisés.) Par le rite de l’eau, 
nous nous rappellerons aussi notre baptême par lequel nous 
sommes devenus membres de l’Église, Corps du Christ. Enfin, 
nous nous rassemblerons autour de la table eucharistique pour 
communier à celui qui est notre pain de vie. Voici une nuit de 
clarté et de joie.
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Ensuite le prêtre bénit le feu.

Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde tu 
as donné aux hommes la clarté de ta lumière ; daigne bénir cette 
flamme qui brille dans la nuit ; accorde-nous, durant ces fêtes 
pascales, d’être enflammés d’un si grand désir du ciel que nous 
puissions parvenir, avec un cœur pur, aux fêtes de l’éternelle 
lumière. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Le prêtre peut à ce moment souligner les symboles inscrits sur le cierge 
pascal : la croix, les lettres grecques Alpha et Oméga, et les quatre 
chiffres du millésime de l’année en cours. Il prononce en même temps les 
paroles suivantes :

Le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin de toutes 
choses, Alpha et Oméga ; à lui, le temps et 
l’éternité, à lui, la gloire et la puissance pour les 
siècles sans fin. Amen.

Le prêtre allume alors le cierge pascal au feu nouveau, 
en disant :

Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la 
gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de 
notre esprit.

La procession commence. Dans l’église obscurcie, seule 
brille la clarté du cierge pascal. Le diacre, ou à son défaut le prêtre, 
chante :

Missel romain.

On répète ce chant trois fois sur un ton de plus en plus élevé.
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Les fidèles allument leur cierge au cierge pascal ou bien s’en commu
niquent la flamme.

Annonce de la Pâque
L’ Annonce de la Pâque est chantée selon une des deux formes qui 
suivent par le diacre ou, à son défaut, par un prêtre ou un chantre. 
Tous se tiennent debout, portant leur cierge allumé.

1re forme

EXSULTET
Des acclamations du peuple peuvent être insérées dans le cours de 
ce chant.

Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, 
sonnez cette heure triomphale et la victoire d’un si grand roi.

Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de feux, car il 
t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit.

Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur, entends 
vibrer dans ce lieu saint l’acclamation de tout un peuple.

Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

Élevons notre cœur. 
Œ Nous le tournons vers le Seigneur.

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout 
cœur le Père tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, 
Jésus Christ, notre Seigneur. C’est lui qui a remis pour nous au 
Père éternel le prix de la dette encourue par Adam ; c’est lui qui 
répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du 
premier péché.
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Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l’Agneau 
véritable dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la 
nuit où tu as tiré d’Égypte les enfants d’Israël, nos pères, et leur 
as fait passer la mer Rouge à pied sec.

C’est la nuit où le feu d’une colonne lumineuse repoussait les 
ténèbres du péché. C’est maintenant la nuit qui arrache au 
monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd’hui et 
dans tout l’univers, ont mis leur foi dans le Christ : nuit qui les 
rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici 
la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s’est relevé, 
victorieux, des enfers.

Merveilleuse condescendance de ta grâce ! Imprévisible choix 
de ton amour : pour racheter l’esclave, tu livres le Fils. Il fallait 
le péché d’Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était 
la faute qui nous valut pareil Rédempteur. Car le pouvoir 
sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend 
l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés. Ô nuit 
de vrai bonheur, nuit où le ciel s’unit à la terre, où l’homme 
rencontre Dieu.

Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père saint, en sacrifice du 
soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l’Église 
t’offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal, consacré à 
ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit. Qu’il soit agréable 
à tes yeux, et joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu’il brûle 
encore quand se lèvera l’astre du matin, celui qui ne connaît pas 
de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, 
répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne 
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Œ Amen.
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2e forme

QU’ÉCLATE DANS LE CIEL
1. Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
 Qu’éclate de partout la joie du monde,
 Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !
 La lumière éclaire l’Église,
 La lumière éclaire la terre,
 Peuples, chantez !

Refrain :

IL 14-08-4, NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Chouinard (3 Pâques, t. 1).

2. 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,
 Dans la nuit ton peuple s’avance,
 Libre, vainqueur !

3. 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 !
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4. 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 !

5. Victoire qui rassemble ciel et terre,
 Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
 Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie !
 Ô Père, accueille la flamme
 Qui vers toi s’élève en offrande,
 Feu de nos cœurs !

6. 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 !

On peut conclure l’Annonce de la Pâque par un chant d’acclamation, 
par exemple : Feu nouveau (I 235) ; Nous t’acclamons Jésus 
Christ (DEV 432, NOVALISALPEC) ; Feu sur la terre (I 213) ; 
Christ est lumière (I 1101, DMV 476) ; Joyeuse lumière (I 17,  
DMV 477) ; Sainte lumière (G. Jalbert).

Tous éteignent leur cierge et on allume progressivement les lumières  
de l’église.
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Liturgie de la Parole
En cette Veillée pascale, nous nous attardons comme assemblée 
du Seigneur à parcourir les textes bibliques, récits et annonces 
prophétiques, qui nous parlent d’un Dieu qui nous donne vie et 
qui nous aime. Il façonne et crée tous les éléments du monde. 
Dans sa générosité, il accomplit tout ce qui est bien et bon. 
Ce Dieu nous appelle aussi à la liberté ; il nous purifie et nous 
sanctifie. Dans son amour, qui nous est pleinement révélé et 
communiqué par son Fils, il fait de nous ses enfants d’adoption 
par le baptême dans lequel nous sommes associés à la mort et 
à la résurrection de Jésus. Chacun des textes proclamés ce soir 
représente une fenêtre ouverte sur le mystère pascal du Christ 
que nous célébrons avec toute l’Église.
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1re lecture

Lecture du livre de la Genèse (lecture brève : 1, 1.26-31a)
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
 Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 
ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des 
oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, 
et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il 
les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez 
féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-
la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du 
ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
 Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa 
semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le 
fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. À tous les 
animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui 
va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme 
nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout 
ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, 
il y eut un matin : sixième jour.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 32 (33)

Ps. et Accl. NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Dorge.

Á  . Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour.

 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
 il est fidèle en tout ce qu’il fait.
 Il aime le bon droit et la justice ;
 la terre est remplie de son amour.  Á  .
 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
 l’univers, par le souffle de sa bouche.
 Il amasse, il retient l’eau des mers ;
 les océans, il les garde en réserve.  Á  .
 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
 heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
 Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
 il voit la race des hommes.  Á  .
 Nous attendons notre vie du Seigneur :
 il est pour nous un appui, un bouclier.
 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
 comme notre espoir est en toi !  Á  .

 Ou bien : Psaume 103 (104).
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Prière
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une 
sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de 
comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une 
œuvre plus merveilleuse encore que l’acte de la création au 
commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.
OU  Seigneur notre Dieu, toi qui as fait merveille en créant 
l’homme et plus grande merveille encore en le rachetant, donne-
nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l’esprit, 
et de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

2e lecture

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : 
« Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : 
« Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va 
au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 
montagne que je t’indiquerai. »
 Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec 
lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois 
pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu 
lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les 
yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : 
« Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon, nous irons jusque  
là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. »
 Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son 
fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous deux s’en allèrent 
ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! — Eh 
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bien, mon fils ? » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où 
est l’agneau pour l’holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu 
saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » Et 
ils s’en allaient tous les deux ensemble.
 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham 
y bâtit l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et 
le mit sur l’autel, par-dessus le bois ; Abraham étendit la 
main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange 
du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! 
Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne 
porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je 
sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé 
ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier 
retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le 
bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham 
donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». On l’appelle 
aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. »
 Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois 
Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du 
Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, 
je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance 
occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as 
écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront 
l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 15 (16)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

 Seigneur, mon partage et ma coupe :
 de toi dépend mon sort.
 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
 il est à ma droite : je suis inébranlable.  Á  .
 Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
 ma chair elle-même repose en confiance :
 tu ne peux m’abandonner à la mort
 ni laisser ton ami voir la corruption.  Á  .
 Tu m’apprends le chemin de la vie :
 devant ta face, débordement de joie !
 À ta droite, éternité de délices !  Á  .
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Prière
Dieu très saint, Père des croyants, en répandant la grâce de 
l’adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse ; 
par le mystère pascal tu fais de ton serviteur Abraham, comme 
tu l’avais promis, le père de toutes les nations ; accorde à ton 
peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

3e lecture

Lecture du livre de l’Exode (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 ; 
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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.
 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 :

03_TRI VEILLEE 2021.indd   67 20-12-14   09:27



VEILLÉE PASCALE

68 T R I D U U M  P A S C A L  2 0 2 1

Cantique (Exode 15)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . 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.  Á  .
 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.  Á  .
 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.  Á  .
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 L’abîme les recouvre :
 ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
 Ta droite, Seigneur, magnif ique en sa force,
 ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.  Á  .
 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.  Á  .

Prière
Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes mer-
veilles d’autrefois : alors que jadis tu manifestais ta puis sance 
en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu 
assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant 
renaître à travers les eaux du baptême : fais que les hommes 
du monde entier deviennent des fils d’Abraham et accèdent à 
la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. OU  (page suivante)
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OU  Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l’Évangile, tu 
as donné leur sens aux miracles accomplis sous l’Ancien 
Testament : on reconnaît dans la mer Rouge l’image de la 
fontaine baptismale, et le peuple juif, délivré de la servitude 
d’Égypte, est la figure du peuple chrétien ; fais que tous les 
hommes, grâce à la foi, participent au privilège d’Israël, et soient 
régénérés en recevant ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

4e lecture

Lecture du livre d’Isaïe (54, 5-14)
Si cette lecture est proclamée, elle est suivie du Psaume 29 (30) et 
d’une prière dite par le prêtre.

5e lecture

Lecture du livre d’Isaïe (55, 1-11)
Si cette lecture est proclamée, elle est suivie du Cantique tiré du livre 
d’ Isaïe (12) et d’une prière dite par le prêtre. 

6e lecture

Lecture du livre du prophète Baruc (3, 9-15.32 – 4, 4)
Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l’oreille pour 
acquérir la connaissance. Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-
tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, 
souillé par le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants 
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du séjour des morts ? — Parce que tu as abandonné la Source 
de la Sagesse ! Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais 
dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la 
connaissance, et la force, et l’intelligence ; pour savoir en 
même temps où se trouvent de longues années de vie, la 
lumière des yeux et la paix.
 Mais qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui 
a pénétré jusqu’à ses trésors ? Celui qui sait tout en connaît 
le chemin, il l’a découvert par son intelligence. Il a pour 
toujours aménagé la terre, et l’a peuplée de troupeaux. Il 
lance la lumière, et elle prend sa course ; il la rappelle, et elle 
obéit en tremblant. Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste 
de veille ; il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » 
Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C’est lui 
qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable. Il a 
découvert les chemins du savoir, et il les a confiés à Jacob, son 
serviteur, à Israël, son bien-aimé.
 Ainsi, la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi 
les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la Loi qui 
demeure éternellement : tous ceux qui l’observent vivront, 
ceux qui l’abandonnent mourront. Reviens, Jacob, saisis-la 
de nouveau ; à sa lumière, marche vers la splendeur : ne laisse 
pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple étranger. 
Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui plaît à Dieu, nous 
le connaissons.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 18b (19)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
 La loi du Seigneur est parfaite,
 qui redonne vie ;
 la charte du Seigneur est sûre,
 qui rend sages les simples.  Á  .
 Les préceptes du Seigneur sont droits,
 ils réjouissent le cœur ;
 le commandement du Seigneur est limpide,
 il clarif ie le regard.  Á  .
 La crainte qu’il inspire est pure,
 elle est là pour toujours ;
 les décisions du Seigneur sont justes
 et vraiment équitables :  Á  .
 plus désirables que l’or,
 qu’une masse d’or fin,
 plus savoureuses que le miel
 qui coule des rayons.  Á  .

Prière
Dieu qui ne cesses de faire grandir ton Église en appelant à elle 
les hommes qui sont loin de toi, daigne garder sous ta protection 
ceux que tu purifies dans l’eau du baptême. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.
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7e lecture
Lecture du livre du prophète Ézékiel (36, 16-17a.18-28)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, 
lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le rendaient 
impur par leur conduite et leurs actes. Alors j’ai déversé sur 
eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le 
pays, à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. 
Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été disséminés 
dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je 
les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané 
mon saint nom, car on disait : “C’est le peuple du Seigneur, 
et ils sont sortis de son pays !” Mais j’ai voulu épargner 
mon saint nom, que les gens d’Israël avaient profané dans 
les nations où ils sont allés. Eh bien ! tu diras à la maison 
d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour 
vous que je vais agir, maison d’Israël, mais c’est pour mon 
saint nom que vous avez profané dans les nations où vous 
êtes allés.
 « Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les 
nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. 
Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur — oracle  
du Seigneur Dieu — quand par vous je manifesterai ma sain-
teté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je 
vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans 
votre terre.
 « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous 
purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur 
de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 
vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, 
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que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous 
habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez 
mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 50 (51) S’il y a un baptême.

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Créé en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
 renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
 Ne me chasse pas loin de ta face.
 ne me reprends pas ton esprit saint.  Á  .
 Rends-moi la joie d’être sauvé ;
 que l’esprit généreux me soutienne.
 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
 vers toi, reviendront les égarés.  Á  .
 Si j’offre un sacrif ice, tu n’en veux pas,
 tu n’acceptes pas d’holocauste.
 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
 tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  Á  .
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OU  Psaume 41 (42) ; 42 (43) S’il n’y a pas de baptême.

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Comme un cerf altéré cherche l’eau vive,
 ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.

 Mon âme a soif de Dieu,
 le Dieu vivant ;
 quand pourrai-je m’avancer,
 paraître face à Dieu ?  Á  .
 Je conduisais vers la maison de mon Dieu
 la multitude en fête,
 parmi les cris de joie
 et les actions de grâce.  Á  .
 Envoie ta lumière et ta vérité :
 qu’elles guident mes pas
 et me conduisent à ta montagne sainte,
 jusqu’en ta demeure.  Á  .

 J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
 vers Dieu qui est toute ma joie ;
 je te rendrai grâce avec ma harpe,
 Dieu, mon Dieu !  Á  .
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Prière
Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans  
dé clin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l’Église 
tout entière. Comme tu l’as prévu de toute éternité, poursuis 
dans la paix l’œuvre du salut des hommes ; que le monde entier 
reconnaisse la merveille : ce qui était abattu est relevé, ce qui 
avait vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première 
en celui qui est le principe de tout, Jésus Christ, ton Fils et notre 
Seigneur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
OU  Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le 
mystère pascal en nous faisant écouter l’Ancien et le Nouveau 
Testament ; ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta miséricorde : 
ainsi la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous 
l’espérance des biens à venir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.
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Hymne pascale
Le prêtre entonne le « Gloire à Dieu », que tous chantent debout, 
tandis qu’on sonne les cloches, si les conditions locales le permettent.

03_TRI VEILLEE 2021.indd   77 20-12-14   09:27



VEILLÉE PASCALE

78 T R I D U U M  P A S C A L  2 0 2 1

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière
Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la 
résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l’esprit filial que 
tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre 
âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus Christ... 
Amen.

Épître

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11)
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. 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. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Alléluia (Psaume 117)
Après l’Épître, tous se lèvent et le prêtre ou le psalmiste entonne 
l’Alléluia que tous reprennent après lui.

Missel noté de l’assemblée, no 34.82 ;  
psalmodie : Ps. et Accl. NOVALIS-ALPEC ; M. : A. Dorge.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !  Á  .
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.  Á  .
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.  Á  .
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Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (16, 1-7)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, 
et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le 
corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se 
disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager 
l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent 
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande.
 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un 
jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez 
Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas 
ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez 
dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée.  
Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie
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Liturgie baptismale
S’il n’y a pas de baptême à la Veillée pascale, et si l’on ne doit pas bénir 
de l’eau baptismale pour les baptêmes qui auront lieu pendant le temps 
pascal, on passe directement à la bénédiction de l’eau qui servira 
à l’aspersion à la fin du renouvellement de la profession baptismale  
(voir p. 91).

Durant les premiers siècles de l’Église, les sacrements de l’initiation 
chré tienne étaient célébrés au cours de la nuit pascale. Ils étaient 
surtout ad ministrés à des adultes, à la suite d’une longue préparation 
qui se ter minait pendant le Carême. Ainsi le Seigneur ajoutait de 
nouveaux mem bres à la communauté chrétienne. En cette Veillée, nous 
sommes invités à prendre conscience que nous sommes des baptisés,  
des enfants de Pâques, des fils et des filles de la lumière.

Monition
Le prêtre explique le sens du baptême, cette nouvelle naissance dans  
le Christ, par les paroles suivantes ou en termes semblables :

L’Évangile selon saint Matthieu se conclut par ces paroles de Jésus 
ressuscité : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.  
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 
(28, 19-20). Le Seigneur vivant nous permet d’actualiser 
aujourd’hui cette parole. La célébration du baptême de ce soir 
est une grâce pour nous tous. Comme communauté chrétienne, 
nous allons accueillir de nouveaux membres (on mentionne ici 
le ou les noms des futurs baptisés) et nous nous engageons à les 
accompagner pour les aider à vivre leur baptême.
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Quand il n’y a pas de baptême, le prêtre adapte son exhortation aux 
circonstances. Il pourra dire :

Dans notre liturgie en cette Veillée pascale, nous nous unissons 
par la prière et la charité aux communautés qui accueillent 
par le baptême de nouveaux frères et sœurs dans la foi au 
Christ ressuscité. Que la grâce du sacrement du baptême 
qu’elles célèbrent rejaillisse aussi sur tous les membres de notre 
communauté.

Litanies
On entonne ensuite les litanies des saints, auxquelles tous répondent en 
se tenant debout, en signe de notre résurrection avec le Christ. S’il n’y 
a pas de baptême, on peut omettre les litanies et passer immédiatement  
à la bénédiction de l’eau.

Seigneur, prends pitié.
Á  . Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, prends pitié.
Á  . Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Á  . Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Á  . priez pour nous.

Saint Michel,
Saints Anges de Dieu,
Saint Jean Baptiste,
Saint Joseph,
Saint Pierre et saint Paul,
Saint André,
Saint Jean,

Sainte Marie Madeleine,
Saint Étienne,
Saint Ignace d’Antioche,
Saint Laurent,
Sainte Perpétue et sainte  
 Félicité,
Sainte Agnès,
Saint Grégoire,
Saint Augustin,
Saint Athanase,
Saint Basile,
Saint Martin,
Saint Benoît,
Saint François  
 et saint Dominique,
Saint François Xavier,
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Saint Jean-Marie Vianney,
Sainte Catherine de Sienne,
Sainte Thérèse d’Avila,
Saints Martyrs canadiens,
Sainte Marguerite  
 Bourgeoys,
Sainte Marguerite  
 d’Youville,
Saint Frère André,
Sainte Kateri Tekakwitha,
Sainte Marie de l’Incarnation,
Saint François de Laval,
Saint(e) N. (patron-ne des 
 futur-e-s baptisé-e-s),
Saint(e) N. (patron-ne  
 de l’église),
Vous tous, saints et saintes 
 de Dieu,

Montre-toi favorable,
Á  . délivre-nous, Seigneur.

De tout mal,
De tout péché,
De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
Par ta mort  
 et ta résurrection,
Par le don de l’Esprit Saint,

Nous qui sommes pécheurs,
Á  . de grâce, écoute-nous.

Pour qu’il te plaise  
 de faire vivre
 de ta vie ceux et celles  
 que tu appelles  
 au baptême,
Jésus, Fils du Dieu vivant,

Ô Christ, écoute-nous.
Á  . Ô Christ, écoute-nous.

Ô Christ, exauce-nous.
Á  . Ô Christ, exauce-nous.

Pour le chant des litanies on peut utiliser : Litanies des saints (WL 
12 bis / W 12 bis, DMV 478, Chants notés, t. 3) ; Litanies pour 
aujourd’hui (WY 2833 / W 2833).
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LITANIES
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3. Sainte Marie Madeleine,
 Saint Étienne,
 Saint Ignace d’Antioche,
 Saint Laurent,

4. Sainte Perpétue et sainte Félicité,
 Sainte Agnès,
 Saint Grégoire,
 Saint Augustin,

5. Saint Athanase,
 Saint Basile,
 Saint Martin,
 Saint Benoît,

6. Saint François et saint Dominique,
 Saint François Xavier,
 Saint Jean-Marie Vianney,
 Sainte Catherine de Sienne,

7. Sainte Thérèse d’Avila,
 Saints Martyrs canadiens,
 Sainte Marguerite Bourgeoys,
 Sainte Marguerite d’Youville,

8. Saint Frère André,
 Sainte Kateri Tekakwitha,
 Sainte Marie de l’Incarnation,
 Saint François de Laval,

9. Saint(e) N. (patron-ne des futur-e-s baptisé-e-s),
 Saint(e) N. (patron-ne de l’église),
 Vous tous, saints et saintes de Dieu,
 Vous tous, bienheureux et bienheureuses de Dieu,
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© NOVALIS-ALPEC ; M. : P.-A. Durocher, « Missa Canta et Ambula ».

À la fin des litanies, le prêtre dit :

Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui 
révèlent ton amour, viens agir dans le sacrement du baptême, 
envoie ton Esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont 
naître pour toi de la fontaine baptismale : fais que les gestes de 
notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Bénédiction de l’eau baptismale
Le prêtre prononce la bénédiction suivante, qui rappelle le symbolisme 
de l’eau dans l’histoire du peuple de Dieu. Au cours de la bénédiction, 
on peut chanter l’acclamation (Á  .) suivante :

Rituel du baptême.

Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles 
dans tes sacrements, et au cours de l’histoire du salut, tu t’es 
servi de l’eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce  
du baptême :

Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait 
sur les eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui 
sanctifie. (Á  .) Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême 
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qui fait revivre, puisque l’eau y préfigurait également la mort 
du péché et la naissance de toute justice. (Á . ) Aux enfants 
d’Abraham tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la 
race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. (Á  . )
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, 
a reçu l’onction de l’Esprit Saint. Lorsqu’il était en croix, de  
son côté ouvert il laissa couler du sang et de l’eau ; et quand  
il fut ressuscité, il dit à ses disciples : « Allez, enseignez toutes 
les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du  
Saint-Esprit. » (Á  . )
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais 
jail lir en elle la source du baptême. Que l’Esprit Saint donne, 
par cette eau, la grâce du Christ afin que l’homme, créé à ta 
res semblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui  
dé forment cette image, et renaisse de l’eau et de l’Esprit pour la 
vie nouvelle d’enfant de Dieu.

Le prêtre peut continuer la prière de bénédiction jusqu’à la fin sans 
l’accompagner d’aucun rite en particulier. Il peut aussi, s’il le désire, 
plonger le cierge pascal dans l’eau en disant :

Nous t’en prions, Seigneur : par la grâce de ton Fils, que  
la puissance de l’Esprit Saint vienne sur cette eau, (une ou 
trois fois)

Puis, tenant le cierge dans l’eau, il continue :

afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort 
avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus, le  
Christ, notre Seigneur. Amen.

Il retire alors le cierge de l’eau.
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Le peuple chante ensuite l’acclamation suivante ou une autre accla
mation adaptée :

Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur !
À lui haute gloire, louange éternelle !

2016 © Gilles Maurice Leclerc ; M. : G. M. Leclerc.

Baptême et confirmation
La bénédiction de l’eau baptismale achevée, chacun des caté chu mènes 
adultes, ou les parents et les parrains et marraines pour les enfants, 
font la renonciation au démon, puis la profession de foi. Le baptême est 
ensuite célébré selon le rituel du baptême des adultes ou celui des enfants 
d’âge scolaire ou celui des petits enfants. Les adultes et éventuellement 
les enfants d’âge scolaire nouvellement baptisés sont confirmés soit 
par l’évêque, soit par le prêtre qui préside la Veillée. Puis on passe au 
renouvellement de la profession baptismale (p. 92).
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Bénédiction de l’eau
S’il n’y a pas de baptême ni nécessité de bénir de l’eau baptismale, le 
prêtre bénit l’eau dont il aspergera l’assemblée à la fin du renouvellement 
de la profession de foi baptismale en disant :

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; 
nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême ; que 
Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.

Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple 
(à la Veillée pascale : qui veille en cette nuit très sainte) ; alors que 
nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus 
grande encore de notre rédemption, daigne bénir ✠ cette eau 
(ou le jour de Pâques : nous te rendons grâce pour cette eau). Tu 
l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur 
et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : 
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché 
sa soif dans le désert ; par elle les prophètes ont annoncé la 
nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les hommes ; par 
elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain, 
tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la 
nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle 
notre baptême, et nous fasse participer à la joie de nos frères, les 
baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Renouvellement de la profession de foi baptismale
La célébration du baptême (et de la confirmation) achevée, ou immé
diatement après la bénédiction de l’eau (s’il n’y a pas eu de baptême), 
tout le peuple renouvelle sa profession de foi baptismale.

Tous, debout, tiennent leur cierge qui a été allumé à partir du cierge 
pascal. Le prêtre s’adresse aux fidèles en ces termes ou d’autres 
semblables :

Frères et sœurs, cette Veillée pascale nous donne l’occasion de 
réitérer la profession de foi de notre baptême. Nous n’avons 
pas la prétention de comprendre et de saisir totalement 
la portée du contenu de ces articles du Credo. Mais nous 
comptons humblement sur la miséricorde de Dieu pour grandir 
chaque jour dans la cohérence et l’intelligence de ce que nous 
proclamons de tout cœur maintenant.

Renonciation
Pour la renonciation, une seule des deux formules suivantes est utilisée :

1 – Le prêtre : Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui 
conduit au péché ?  Á  .  Nous y renonçons.
OU  2 – Le prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de 
Dieu, rejetez-vous le péché ?  Á  .  Oui, je le rejette.

Le prêtre : Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce 
qui conduit au mal ?  Á  .  Oui, je le rejette.

Le prêtre : Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est 
l’auteur du péché ?  Á  .  Oui, je le rejette.
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Profession de foi
Suggestion de répons chanté : Nous croyons en Dieu le Père  
(NO VA LISALPEC, 5 Credo, t. 2).

Le prêtre : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre ?  Á  .  Nous croyons.

Le prêtre : 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 ?  Á  .  Nous croyons.

Le prêtre : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catho-
lique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?  Á  . Nous croyons.

Le prêtre conclut par l’invocation suivante :

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui nous a fait renaître par l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous a 
accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce 
dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen.

Le prêtre asperge les fidèles d’eau bénite. Pendant ce temps, on chante 
un chant baptismal, par exemple : J’ai vu l’eau vive (I 14098) ; J’ai 
vu l’eau vive (I 186511, DMV 481) ; Naître et renaître (I 237) ; Aux 
sources de la vie (A 6447, NOVALISALPEC, DMV 679) ; Source 
nouvelle (EDIT 1287 / L 472) ; Par le baptême de renaissance  
(I 296, DMV 677).

Tous continuent de tenir en main leur cierge allumé.
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J’AI VU L’EAU VIVE

2. J’ai vu la source devenir
 un fleuve immense, alléluia,
 les fils de Dieu rassemblés
 chantaient leur joie d’être sauvés,

3. J’ai vu le temple désormais
 s’ouvrir à tous, alléluia,
 le Christ revient victorieux
 montrant la plaie de son côté,

4. J’ai vu le Verbe nous donner
 la paix de Dieu, alléluia,
 tous ceux qui croient en son nom
 seront sauvés et chanteront :

I 14-09-8, ADF © Studio SM ; T. : CFC / © CNPL ; M. : M. Wackenheim.

Le chant terminé, tous éteignent leur cierge.
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Suggestion de prière universelle

Introduction
La Veillée pascale nous incite à élargir nos esprits à la grandeur 
de l’histoire du salut et du monde que le Créateur nous confie. 
Avec des cœurs ouverts et confiants, prions le Dieu de toute 
largesse.
Œ Dieu de la vie, entends notre prière.

Intentions
Afin que les prises de conscience et les efforts consentis pour le 
soin et la sauvegarde de la Terre, notre « maison commune », 
nous amènent à coopérer à l’œuvre créatrice de Dieu, prions  
le Seigneur.

Afin que les populations aux prises avec des conflits, des 
iniquités et de la pauvreté gardent espérance et courage, prions 
le Seigneur.

Pour les personnes qui, dans leur profession ou leurs 
engagements, aident autrui à grandir, à s’éduquer et à devenir 
autonome, prions le Seigneur.

Pour que les baptisés reçoivent, en ce temps pascal, la grâce 
d’un cœur purifié et d’un esprit renouvelé, prions le Seigneur.

Pour notre communauté, afin que l’Esprit du ressuscité nous 
permette de croire et de discerner que le Christ nous précède 
partout et toujours, prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.
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Prière de conclusion
Dieu notre Père, toi qui crées le monde avec amour et joie, toi 
qui sauves ton peuple et fais de nous tes enfants par le baptême, 
nous nous tournons vers toi en cette nuit sainte pour te 
présenter nos prières. Daigne les accueillir favorablement, ainsi 
que nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Œ Amen.

Liturgie eucharistique
Au cours de la Cène partagée et célébrée avec ses disciples, le Seigneur 
Jésus a donné un sens nouveau au repas de la Pâque juive. Le mémorial 
que nous reprenons maintenant, avec le pain et le vin, nous fait ainsi 
participer au cœur du mystère de la fête pascale chrétienne fondée 
dans le Christ. Nous voici donc au sommet de notre rassemblement ;  
le Seigneur nous reçoit à sa table.

Préparation des dons
Il convient que le pain et le vin soient apportés par les nouveaux 
baptisés. On recueille aussi à ce moment les dons destinés à l’Église et 
aux pauvres.

Louange à Dieu pour le pain
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons :  
il deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
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Louange à Dieu pour le vin
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons : 
il deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple : 
fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure 
la guérison éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Avec des cœurs remplis d’espérance et débordants de joie pour 
l’Homme-Dieu glorieusement ressuscité, rendons grâce au 
Seigneur notre Dieu. Œ Cela est juste et bon.

1re préface de Pâques (13) 
Le mystère pascal
Vraiment il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, 
a été immolé. Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché 
du monde ; en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, 
il nous a rendu la vie.

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie 
pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le 
ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
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Acclamation
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et 
la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna 
au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».
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Prière eucharistique II

Autres choix : Prière eucharistique I, p. 126 ; Prière eucharistique III, 
p. 19.

Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, 
nous voici rassemblés devant toi, et, dans la communion de 
toute l’Église, 

Le Jeudi saint
nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ 
fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que 
tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions :

À Pâques
nous célébrons la nuit très sainte (ou : le jour très saint) où 
ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus Christ. Par lui, 
que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions :

sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles 
deviennent pour nous le corps ✠ et le sang de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur.

Au moment d’être livré  
et d’entrer librement dans sa passion,
(Jeudi saint : c’est-à-dire aujourd’hui) 
il prit le pain, il rendit grâce,
il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; 
de nouveau il rendit grâce  
et la donna à ses disciples, en disant :
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« Prenez, et buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous  
et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain  
 et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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Faisant ici mémoire de la mort  
et de la résurrection de ton Fils,
nous t’offrons, Seigneur,  
le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.

Humblement, nous te demandons qu’en ayant part 
au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint  
en un seul corps.

Souviens-toi, Seigneur,  
de ton Église répandue à travers le monde :
fais-la grandir dans ta charité avec le pape N., 
notre évêque N.,  
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.

À la Veillée pascale et le jour de Pâques, on peut ajouter :

Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de 
Pâques de l’eau et de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle dans 
le Christ.

Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie :
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.
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Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec 
la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint 
Joseph, son époux, avec les Apôtres et les saints de tous les 
temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie 
éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus Christ, ton 
Fils bien-aimé.

Par lui, 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.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Notre Père
Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés 
du Père, frères et sœurs de Jésus Christ. C’est à ces titres que 
nous pouvons prier Dieu en lui disant :

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre-nous 
du Mal.
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Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église : pour que ta volonté s’accomplisse, donne-
lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix en disant par exemple :

La Pâque de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Elle doit aussi 
nous réconcilier entre nous. En cette nuit très sainte de la 
résurrection, donnons-nous la paix qui nous vient du Christ 
ressuscité.
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Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

2. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
 le mal qui empêche d’être heureux.

3. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes,
 en toi tout un peuple est rassemblé !

C 48-80, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas.

03_TRI VEILLEE 2021.indd   104 20-12-14   09:27



VEILLÉE PASCALE

prionseneglise.ca 105P R I O N S  E N  É G L I S E

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la  
com mu nion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la 
guérison.

Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la 
commu nion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.
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Chant de communion
Suggestions : Pain vivant (D 6739, NOVALISALPEC) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine, Signes musiques n° 70) ; En  
mémoire du Seigneur (D 3041, DMV 327) ; Nous venons à cette 
table (ID 6738, NOVALISALPEC) ; Nous venons chercher le pain 
(D 5970, NOVALISALPEC).

S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Cf. 1 Co 5, 78) Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. 
Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un 
pain non fermenté : signe de droiture et de vérité, alléluia.

Prière après la communion
Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient 
unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Rite de conclusion
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il 
vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du 
doute. Œ Amen.

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il 
vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, 
ne pourra vous ravir. Œ Amen.
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Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas 
du Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où 
vous posséderez enfin la joie parfaite. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✠ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Envoi pascal
Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Œ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

Missel romain.

Suggestions pour le chant final : Printemps de Dieu (R. Lebel) ; Le 
Christ est vivant (I 214, DMV 483) ; Celui que l’on croyait mort  
(I 6448, NOVALISALPEC, DMV 499) ; Christ est vraiment 
ressuscité (P. Gauthier) ; Chrétiens, chantons (I 36, DMV 485) ;  
Alléluia ! Jésus est ressuscité (M. Dubé) ; Peuple de Dieu  
(IA 5972, NOVALISALPEC) ; Alléluia (I 268) ; Alléluia, vive  
Dieu (Y 518 / U 62).
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« Dieu l’a ressuscité  
le troisième jour.  

Il lui a donné de se 
manifester […] à nous  

qui avons mangé  
et bu avec lui  

après sa résurrection. »
(Actes 10, 40-41)
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JOUR DE PÂQUES
4 AVRIL 2021

 BLANC

Il n’est plus là…
 ce  mat in- 
là, Marie Madeleine se rend 
compte que la pierre a été ôtée. 
Ce constat ne représente ni 
une évidence ni une preuve ; ce 
n’est pas une occasion de joie 
ou de certitude. Au contraire, 
ce fait est plutôt insolite et  
inquiétant, si bien que Marie 
Madeleine « court […] trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple » 
pour leur dire : « On a enlevé le  
Seigneur… »

Ce récit évangélique, procla-
mé le jour de Pâques, est néan-
moins éclairant. Il nous indique 
que la foi en la résurrection du 
Christ (et en la nôtre aussi) n’ap-
partient pas à ce qui est à pre-
mière vue palpable et vérifiable.

En fait, la foi et l’espérance 
fondées en la résurrection de 

Jésus font plutôt partie de cette 
part intangible et spirituelle de 
ce que nous sommes en tant 
que chrétiennes et chrétiens, 
membres de communautés qui 
osent croire, prier et s’engager à 
cause de lui, par-delà les doutes 
et les épreuves.

Pas plus que pour Marie  
Madeleine, Pierre ou l’autre  
disciple, la foi n’est pour nous 
aujourd’hui une démarche qui va 
de soi. Elle demeure de l’ordre 
de ce qui est improbable, du  
témoignage ancré dans l’exis-
tence et soutenu par la grâce. 
Elle nous fait vivre et nous  
amène à croire que le Seigneur, 
apparemment absent, est tou-
jours présent, aimant et agissant 
pour nous.

Claude RitchiePH
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Ouverture de la célébration
Chant d’entrée
Suggestions : Christ est vraiment ressuscité (P. Gauthier) ; Il 
est vivant (IP 305-1 / I 305-1) ; Le Christ est vivant (I 214, 
DMV 483) ; Peuple de Dieu (IA 59-72, NOVALIS-ALPEC) ; Christ 
est vraiment ressuscité (I 169, DMV 487) ; Il est ressuscité 
(I 37) ; Alléluia ! Jésus est ressuscité (M. Dubé) ; Le Seigneur est 
ressuscité (I 13, DMV 491) ; Chrétiens, chantons (I 36, DMV 485).

S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne d’ouverture qui suit :

(Lc 24, 34 ; cf. Ap 1.6) Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. 
À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen.
OU  (Ps 138, 18.5-6) Je suis ressuscité, et je me retrouve avec 
toi. Ta main s’est posée sur moi, ta sagesse s’est montrée  
ad mirable, alléluia.

Salutation
Que Dieu, notre Père, le Christ, notre vie, et l’Esprit Saint soient 
toujours avec vous. Œ Et avec votre esprit.
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Suggestion pour l’acte pénitentiel
En ce jour de Pâques, l’apôtre Paul nous invite à penser « aux 
réalités d’en haut, non à celles de la terre ». Reconnaissons 
humblement que nos pensées et nos gestes ne tiennent pas 
toujours compte de cette espérance et de ce regard dirigé vers le 
Christ. Au début de notre célébration, tournons-nous donc vers 
lui avec confiance.

Aspersion de l’eau
Après avoir salué l’assemblée, le prêtre invite les fidèles à accueillir  
le pardon de Dieu en ces termes ou d’autres semblables :

Au cours de la Veillée pascale d’hier soir, l’eau baptismale a été 
bénite. En ce matin de Pâques, nous recourons à ce signe de 
l’eau pour nous rappeler que le baptême, que nous avons reçu, 
nous unit à la résurrection du Seigneur Jésus Christ et nous 
rend témoins de lui.

À ce moment, le prêtre se rend au baptistère (ou un ministre va y 
puiser de l’eau qu’il apporte au prêtre). Il prononce la prière d’action de 
grâce sur l’eau, p. 91, puis circule dans l’église en aspergeant les fidèles 
pendant qu’on chante un chant baptismal, par exemple : J’ai vu l’eau 
vive (I 14-09-8) ; J’ai vu l’eau vive (I 18-65-11, DMV 481) ; Naître et 
renaître (I 237) ; Aux sources de la vie (A 64-47, NOVALIS-ALPEC, 
DMV 679) ; Source nouvelle (EDIT 12-87 / L 47-2) ; Par le baptême 
de renaissance (I 296, DMV 677).
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Après l’aspersion, le prêtre dit :

Que cette eau répandue sur nous, Dieu tout-puissant, nous 
confirme et nous renouvelle dans notre baptême et que celui-ci 
nous conduise à la vie éternelle. Œ Amen.

OU  Invocations pénitentielles
Seigneur Jésus, toi que le Père a ressuscité d’entre les morts, 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, toi qui es notre vie et notre gloire, prends pitié de 
nous. Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, toi en qui nous recevons le pardon de nos péchés ; 
prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que Dieu, dont l’amour est éternel, nous fasse miséricorde, qu’il 
nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle.
Œ Amen.
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Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint,  
toi seul es Seigneur,  
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

(;   Gloire à Dieu p. 77 ou 145)

Prière
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par 
la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. 
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que 
nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.  
Par Jésus Christ... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un 
centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous 
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis 
les commencements en Galilée, après le baptême proclamé 
par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction 
d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le 
bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du 
diable, car Dieu était avec lui.
 « Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans 
le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé 
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout 
le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, 
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection 
d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple 
et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et 
des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon de ses péchés. »

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 117 (118)

Célèbre ton Seigneur ! B, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Voici le jour que fit le Seigneur,
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
 Éternel est son amour !
 Oui, que le dise Israël :
 Éternel est son amour !  Á  .
 Le bras du Seigneur se lève,
 le bras du Seigneur est fort !
 Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
 pour annoncer les actions du Seigneur.  Á  .
 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
 est devenue la pierre d’angle :
 c’est là l’œuvre du Seigneur,
 la merveille devant nos yeux.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités 
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre.
 En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste 
cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre 
vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

OU  Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (5, 6b-8)

Séquence Cette hymne a été composée au 11e siècle.

Refrain : © Les Éd. des Moniales Bénédictines de Mont-Laurier ;  
M. : G. Mercure ; Psalmodie : M. Guimont.
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Á  . À la Victime pascale, chrétiens,  
offrez le sacrifice de louange.

 L’Agneau a racheté les brebis ;
 le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
 La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
 Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.  Á  .
 « Dis-nous, Marie Madeleine,
 qu’as-tu vu en chemin ? »
 « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
 j’ai vu la gloire du Ressuscité.  Á  .
 J’ai vu les anges ses témoins,
 le suaire et les vêtements.
 Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
 Il vous précédera en Galilée. »  Á  .
 Nous le savons : 

le Christ est vraiment ressuscité des morts.
 Roi victorieux,
 prends-nous tous en pitié ! Amen.  Á  .
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Acclamation (cf. 1 Co 5, 7b-8a)

Missel romain. 

Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  
Ras sasions-nous dans la joie au festin du Seigneur ! Alléluia.

Évangile
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au 
tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit 
les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la 
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part  
à sa place.
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 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

À la place de cet évangile, on peut lire celui de la Veillée pascale, 
Marc 16, 1-7, page 81. Pour la messe du soir de Pâques, on lira le texte  
ci-dessous.

Évangile du soir

✠ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), 
deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, 
à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé.
 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus 
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi 
discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu 
es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. »
 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était 
un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres 
et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 
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délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des 
femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, 
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient 
même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et 
ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais 
lui, ils ne l’ont pas vu. »
 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
 Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de  
le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le 
jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
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 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça 
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs 
yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 
regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? »
 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils 
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Acclamons la Parole de Dieu.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Homélie

Profession de foi
Après l’homélie, le prêtre invite les fidèles à renouveler leur profession 
de foi baptismale avec la formule utilisée durant la Veillée pascale 
(p. 92). Si le rite de l’eau n’a pas eu lieu au début de la célébration, 
il conviendrait de le faire maintenant. Pendant que le prêtre circule 
parmi l’assemblée pour l’asperger avec l’eau qui a été bénite durant 
la Veillée pascale, on peut chanter, par exemple : J’ai vu l’eau vive  
(I 14-09-8) ; J’ai vu l’eau vive (I 18-65-11, DMV 481) ; Aux sources 
de la vie (A 64-47, NOVALIS-ALPEC, DMV 679) ; Source nouvelle 
(EDIT 12-87 / L 47-2) ; Par le baptême de renaissance (I 296,  
DMV 677) ; Nous croyons en Dieu le Père (NOVALIS-ALPEC,  
5 Credo, t. 2).
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Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.

Suggestion de prière universelle

Introduction
Avec le psaume, nous déclarons aujourd’hui : « Le bras du 
Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! » Avec confiance, 
invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance 
bienveillante de Dieu.
Œ Seigneur, entends notre prière.
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Intentions
Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société 
sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne 
soit laissé pour compte, prions le Seigneur.

Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, 
afin que l’espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur 
apporte consolation, force et joie, prions le Seigneur.

Pour que la présence et l’engagement des religieux et des 
religieuses nous stimulent à penser aux réalités d’en haut et à 
rester attentifs au Christ, prions le Seigneur.

Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à 
comprendre l’Écriture et à accueillir son enseignement sur 
Jésus de Nazareth, prions le Seigneur.

Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur maître  
en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.

Prière de conclusion
Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et 
la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te 
présentons de tout cœur nos intentions tout en sachant que tu 
les connais et les exauces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Œ Amen.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Il est bien que les fidèles manifestent leur participation en apportant 
soit le pain et le vin pour la célébration de l’eucha ristie, soit d’autres 
dons destinés à subvenir aux besoins de l’Église et des pauvres.

Louange à Dieu pour le pain 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit 
de la terre et du travail des hommes ; nous te le présentons :  
il deviendra le pain de la vie. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Louange à Dieu pour le vin 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit 
de la vigne et du travail des hommes ; nous te le présentons :  
il deviendra le vin du Royaume éternel. 
Œ Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 

Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce sacrifice : 
c’est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la 
vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus... Amen.
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Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Avec des cœurs remplis d’espérance et débordants de joie pour 
l’Homme-Dieu glorieusement ressuscité, rendons grâce au 
Seigneur notre Dieu. Œ Cela est juste et bon.

1re préface de Pâques (13) 
Le mystère pascal
Vraiment il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore aujourd’hui où le Christ, notre Pâque, 
a été immolé. Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché  
du monde : en mourant, il a détruit notre mort ; en ressuscitant, 
il nous a rendu la vie.

C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie  
pas cale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans  
le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 

Acclamation
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

(;  Saint, le Seigneur p. 98)
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Prière eucharistique I

Autres choix : Prière eucharistique II, p. 99 ; Prière eucharistique III,  
p. 19.

Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges,
nous te supplions par Jésus Christ,  
ton Fils, notre Seigneur,
d’accepter et de bénir ✠ ces offrandes saintes.

Nous te les présentons avant tout  
pour ta sainte Église catholique :
accorde-lui la paix et protège-la,
daigne la rassembler dans l’unité  
et la gouverner par toute la terre ;
nous les présentons en même temps
pour ton serviteur le pape N.,
pour notre évêque N. et tous ceux qui veillent fidèlement
sur la foi catholique reçue des Apôtres.

Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et N.)
et de tous ceux qui sont ici réunis,
dont tu connais la foi et l’attachement.

Nous t’offrons pour eux,
ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs
ce sacrifice de louange,
pour leur propre rédemption,
pour le salut qu’ils espèrent ;
et ils te rendent cet hommage,
à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
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Dans la communion de toute l’Église, nous célébrons

Le Jeudi saint
le jour très saint où notre Seigneur Jésus Christ fut livré pour 
nous ;

À Pâques
le jour très saint (ou : la nuit très sainte) où ressuscita selon la 
chair notre Seigneur Jésus Christ ;

et nous voulons nommer en premier lieu
la bienheureuse Marie toujours Vierge,  
Mère de notre Dieu
et Seigneur, Jésus Christ ; saint Joseph, son époux,
les saints Apôtres et Martyrs Pierre et Paul, André  
et tous les saints.
Accorde-nous, par leur prière et leurs mérites,
d’être, toujours et partout, forts de ton secours  
et de ta protection.

Voici l’offrande que nous présentons devant toi,
nous, tes serviteurs, et ta famille entière,

Le Jeudi saint
le jour même où notre Seigneur Jésus Christ a livré à ses  
dis ciples, pour qu’ils les célèbrent, les mystères de son corps et 
de son sang.

À Pâques
spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l’eau et de 
l’Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés.

Nous t’en prions, Seigneur, accepte cette offrande.
Assure toi-même la paix de notre vie,
arrache-nous à la damnation
et reçois-nous parmi tes élus.
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Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta 
bénédiction ; rends-la parfaite et digne de toi : qu’elle devienne 
pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus Christ, 
notre Seigneur.

Le Jeudi saint
La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de 
tous les hommes, c’est-à-dire aujourd’hui,

À Pâques
La veille de sa passion,

il prit le pain dans ses mains très saintes et,  
les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu,  
son Père tout-puissant, en te rendant grâce il le bénit,  
le rompit, et le donna à ses disciples, en disant :

« Prenez, et mangez-en tous :  
ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas,  
il prit dans ses mains
cette coupe incomparable ;  
et te rendant grâce à nouveau il la bénit,
et la donna à ses disciples, en disant :

« Prenez, et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous  
et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
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2 Quand nous mangeons ce pain  
 et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

(;   Anamnèse p. 100)
C’est pourquoi nous aussi, tes serviteurs,
et ton peuple saint avec nous,  
faisant mémoire de la passion
bienheureuse de ton Fils,  
Jésus Christ, notre Seigneur, de sa résurrection
du séjour des morts  
et de sa glorieuse ascension dans le ciel,
nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté,  
cette offrande prélevée
sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint,
le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle  
et coupe du salut.
Et comme il t’a plu d’accueillir les présents d’Abel le Juste,
le sacrifice de notre père Abraham,  
et celui que t’offrit Melchisédech,
ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait,  
regarde cette offrande avec amour et,  
dans ta bienveillance, accepte-la.
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Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : 
qu’elle soit portée par ton ange,
en présence de ta gloire, sur ton autel céleste,
afin qu’en recevant ici, 
par notre communion à l’autel,  
le corps et le sang de ton Fils,  
nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions.

Souviens-toi de tes serviteurs (de N. et N.)  
qui nous ont précédés,
marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix...
Pour eux et pour tous ceux  
qui reposent dans le Christ, nous implorons
ta bonté : qu’ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.

Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance  
en ta miséricorde inépuisable,  
admets-nous dans la communauté  
des bienheureux Apôtres et Martyrs, de Jean Baptiste, Étienne, 
Matthias, Barnabé, et de tous les saints. 
Accueille-nous dans leur compagnie,
sans nous juger sur le mérite  
mais en accordant ton pardon,
par Jésus Christ, notre Seigneur.

C’est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens,  
que tu les bénis, leur donnes la vie,  
les sanctifies et nous en fais le don.

Par lui, 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.

(;   Amen p. 102)
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Communion
Notre Père
Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son Esprit, 
nous adressons au Père la plus belle des prières :

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre-nous 
du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps ; par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !

Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui 
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 
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Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Si cela convient, le diacre ou le prêtre invite les membres de l’assemblée 
à se donner la paix.

Fraction du pain
Le geste de la fraction signifie qu’à plusieurs nous demeurons un seul 
corps dans la communion à un seul pain de vie, qui est le Christ.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix.

(;   Agneau de Dieu p. 104)

Communion
Le prêtre complète, à voix basse, sa préparation personnelle à la  
com mu nion, par l’une des prières suivantes :

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du 
Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta 
mort, la vie au monde que ton corps et ton sang me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.

OU  Seigneur Jésus Christ, que cette communion à ton corps et 
à ton sang n’entraîne pour moi ni jugement ni condamnation ; 
mais qu’elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne  
la guérison.
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Montrant aux fidèles le pain eucharistique, le prêtre les invite à la  
com munion en ces termes :

Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion
Suggestions : Pain vivant (D 67-39, NOVALIS-ALPEC) ; Dieu nous 
invite à son festin (P. Lemoine, Signes musiques n° 70) ; En 
mémoire du Seigneur (D 304-1, DMV 327) ; Nous venons à cette 
table (ID 67-38, NOVALIS-ALPEC) ; Nous partageons le pain 
nouveau (D 184, DMV 335) ; Tu es la vraie lumière (D 86 bis,  
DMV 595).

S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Cf. 1 Co 5, 7-8) Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. 
Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un 
pain non fermenté : signe de droiture et de vérité, alléluia.

Prière après la communion
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église : déjà 
les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant 
ton pardon, en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous 
d’entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il 
vous offre aujourd’hui : qu’elle vous protège de l’oubli et du 
doute. Œ Amen.

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il 
vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, 
ne pourra vous ravir. Œ Amen.

Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas 
du Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où 
vous posséderez enfin la joie parfaite. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils ✠ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
Œ Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.

(;   Envoi pascal p. 107)
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Suggestions pour le chant final : Printemps de Dieu (R. Lebel) ; Celui 
que l’on croyait mort (I 64-48, NOVALIS-ALPEC, DMV 499) ;  
Le Christ est vivant (I 214, DMV 483) ; Chrétiens, chan tons (I 36, 
DMV 485) ; Alléluia ! Jésus est ressuscité (M. Dubé) ; Seigneur 
Jésus, tu es vivant (J 16, DMV 586) ; Alléluia (I 268) ; Alléluia, 
vive Dieu (Y 518 / U 62).

À CAUSE DE LA JOIE DE PÂQUES

• Je profite de cette journée pour souhaiter « Joyeuses 
Pâques » autour de moi.

• Dans ma prière, je prends le temps de redire et de goûter 
ces mots du psaume : « Rendez grâce au Seigneur : Il est 
bon ! Éternel est son amour ! »

• Même si j’arrive en premier, je peux laisser une autre  
personne passer avant moi…
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Chants pour le Triduum pascal
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

D 56-49, Éd. de l’Emmanuel ; T. et M. : S. Drouineau.
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CROIX PLANTÉE SUR NOS CHEMINS

2. Le Fils de l’Homme abandonné
 connaît la nuit de nos souffrances.
 Le sang jaillit de son côté
 comme un grand fleuve d’espérance.

3. Tu crois, Seigneur, au lendemain
 comme un veilleur attend l’aurore.
 Les yeux remplis de ton matin,
 nous veillerons longtemps encore.

prionseneglise.ca 137P R I O N S  E N  É G L I S E

05_TRI MUSIQUE 2021.indd   137 20-12-14   09:28



4. C’est au printemps que germera
 ce grain tombé en pleine terre.
 Bientôt la Pâque fleurira
 comme une gerbe de lumière.

H 189, ADF © Studio SM ; T. : C. Bernard ; M. : J. Akepsimas (Chantez Dieu, vol. 3).

Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE

2. Ô Croix, sublime folie, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
 Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix :
 l’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus Christ !

3. Ô Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
 Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;
 ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ !

4. Ô Croix, victoire éclatante, ô Croix de Jésus Christ ! (bis)
 Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi,
 Croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ !

H 30, Mame (Le Chalet) ; T. : J. Servel ; M. : air breton (Chants notés, t. 2, DMV 465).
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DU CŒUR OUVERT DE JÉSUS CHRIST

2. De quel amour tu nous aimas, toi le Sauveur !
 Sur cette croix tu rends l’esprit ;  

du cœur ouvert renaît la Vie.

3. De quel amour tu nous aimas, Cœur de Jésus !
 Don de ta Vie, l’Église naît, 

source jaillie du cœur de Dieu.

H 59-67, © NOVALIS-ALPEC ; T. : J. M. Biron ; M. : Y. Granger (12 Vendredi Saint, t. 1).
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COMME LUI

2. Offrir le pain de sa présence 
aux gens qui ont faim d’être aimés.

 Être pour eux des signes d’espérance 
au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de sa promesse 
aux gens qui ont faim d’avenir.

 Être pour eux des signes de tendresse  
au milieu de notre monde.
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4. Offrir le pain de chaque Cène  
aux gens qui ont faim dans leur cœur.

 Être pour eux des signes d’Évangile 
au milieu de notre monde.

Éd. Pontbriand ; T. et M. : R. Lebel (DMV 456).

AU CŒUR DE NOS DÉTRESSES

2. Au cœur de nos tempêtes,
 au souffle des grands froids,
 c’est toi qui doutes sur nos croix
 et nous passons sans te voir.

3. Aux pas de nos déroutes, 
 aux larmes du remords,
 c’est toi qui pleures sur nos croix
 et nous passons sans te voir.

4. Aux nuits de solitude,
 aux soirs de l’abandon,
 c’est toi qui meurs sur nos croix
 et nous passons sans te voir.

HP 128 / H 128, ADF © Studio SM ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas  
(Chants notés, t. 1, DMV 462).

(bis)

(bis)

(bis)
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CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
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3. Ils étaient tristes, nos regards,
 mais sa Parole nous a saisis,
 brûlant nos cœurs à bout d’espoir
 en ravivant notre foi en lui.

© Éd. de par le Monde ; T. et M. : P. Gauthier.

PRINTEMPS DE DIEU
Refrain : Pâques, printemps de Dieu !
 Pâques, printemps du monde !
 Pâques, printemps du cœur !
 Pâques de Jésus Christ !

1. Quand renaîtront sur les branches,
 les bourgeons inespérés,
 quand reviendront les oies blanches,
 de leurs terres d’émigrées,
 nous fêterons la revanche 
 du présent sur le passé
 et, comme au premier dimanche,
 le retour du Premier-Né.

2. Quand se fendront les embâcles 
 sous la force des ruisseaux
 et que les rochers de glace 
 laisseront jaillir les eaux,
 nous fêterons le miracle de la brèche du tombeau...
 Et, comme au premier dimanche,
 la victoire de l’Agneau !

Éd. Pontbriand : T. et M. : R. Lebel.
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PAIN VIVANT

D 67-39, © NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Guimont, « Missa Festiva ».
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GLOIRE À DIEU

2. Fils bien-aimé, l’envoyé de Dieu,
 Agneau de Dieu, reçois notre prière,
 Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père.

3. Esprit d’amour, Esprit de vérité,
 souffle de nos vies, lumière dans nos nuits,
 voix de Dieu en nos cœurs, toi, le souffle du Royaume.

© NOVALIS-ALPEC ; T. et M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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Par amour pour l’humanité
Le chemin de croix nous offre 
l’occasion d’entrer dans le mystère 
de l’amour de Dieu manifesté en 
son Fils Jésus. Il nous permet aussi 
d’accompagner le Christ dans sa 
marche vers la mort sur une croix 
qui nous a valu le salut de l’huma
nité. En tant que disciples, nous 
sommes appelés à marcher aux 
côtés de nos sœurs et de nos frères 
qui portent de lourdes charges qui  
leur sont imposées. Puisse ce che 
min de croix faire de nous des  
signes d’espérance dans le monde 
et nous inciter à emprunter des 
chemins de solidarité.

1re station :  
Jésus est condamné à mort
« Pilate […] prit de l’eau et se 
lava les mains devant la foule, 
en disant : “Je suis innocent du 
sang de cet homme : cela vous 
regarde !” » (Matthieu 27, 24)
 Des dirigeants religieux et 
civils du temps de Jésus l’ont 
fait condamner à mort au nom 
d’intérêts personnels. En re
fusant d’annuler la dette des 
pays pauvres, des nations puis

santes condamnent des popula
tions vulnérables à sombrer 
dans une pauvreté extrême.
 Seigneur Jésus, alors qu’une 
pandémie fragilise notre 
monde, insufflenous le cou
rage de libérer les peuples d’un 
fardeau injuste. 

2e station :  
Jésus est chargé de sa croix
« Jésus […], portant sa croix, 
sortit en direction du lieu dit 
Le Crâne (ou Calvaire), qui se 
dit en hébreu Golgotha. » (Jean 
19, 1617)
 Jésus entame sa marche par 
amour pour l’humanité, con
traint de porter sa croix sur le 
chemin qui le mène au lieu de 
sa crucifixion. Les personnes 
migrantes, forcées de fuir leur 
pays, empruntent un che min 
mi gratoire, obligées d’aban
don ner leur foyer, leur com mu
nauté et leurs biens.
 Seigneur Jésus, donnenous 
la générosité d’accompagner 
ces personnes sur leur chemin 
migratoire.

CHEMIN DE CROIX
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3e station : Jésus tombe 
pour la première fois
« C’étaient nos souffrances 
qu’il portait, nos douleurs dont 
il était chargé. Et nous, nous 
pensions qu’il était frappé, 
meur tri par Dieu, humilié. » 
(Isaïe 53, 4)
 Jésus tombe une première 
fois sur le chemin du Calvaire. 
Par amour pour l’humanité, il 
se relève et reprend sa mar
che. Comment sommesnous 
solidaires de nos sœurs et frères 
des pays du Sud dans leur 
marche vers un monde juste ?
 Seigneur Jésus, soutiens
nous dans notre soif de soli
darité et nos efforts pour cons
truire un monde de justice.

4 e station :  
Jésus rencontre sa mère
« Voici que cet enfant […] sera 
un signe de contradiction — et 
toi, ton âme sera traversée d’un 
glaive. » (Luc 2, 3435)
 Marie et Jésus se com
prennent lorsque leurs regards 
se croisent. Elle sait que son 
fils va mourir sur la croix pour 
racheter l’humanité et que Dieu 

le Père veille sur lui. Partout 
dans le monde, des femmes 
tra vaillent avec acharnement 
pour éviter que leurs enfants 
souffrent et pour leur offrir un 
avenir meilleur.
 Marie, mère de Jésus, ap
prendsnous à reconnaître et 
valoriser le travail des femmes 
qui prennent soin de leur fa
mille et de leur communauté. 

5e station : Simon aide 
Jésus à porter sa croix
« Comme [les soldats] l’emme
naient, ils prirent un certain 
Simon de Cyrène, qui revenait 
des champs, et ils le chargèrent 
de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. » (Luc 23, 26)
 L’aide de Simon de Cyrène 
qui rentrait chez lui après une 
journée de travail, a permis à 
Jésus de refaire ses forces et 
de reprendre sa marche. En 
partageant les fruits de notre 
travail, nous aidons nos sœurs 
et frères des populations vul
nérables à reconstruire leur 
communauté.
 Seigneur Jésus, ouvre nos 
yeux aux détresses de nos 
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sœurs et frères démunis. 
Lorsque nous les soutenons, 
c’est avec toi que nous les 
aidons à porter leur croix.

6e station : Véronique 
essuie le visage de Jésus
« Il y avait là de nombreuses 
femmes qui observaient de loin. 
Elles avaient suivi Jésus depuis 
la Galilée pour le servir. » 
(Matthieu 27, 55)
 Devant la souffrance de 
Jésus, Véronique ne peut rester 
indifférente. Avec compas sion 
et courage, elle sort de l’ano
nymat de la foule et affronte 
les soldats pour aller essuyer le 
visage de Jésus. Voyonsnous le 
visage de Jésus dans celui des 
gens qui souffrent ?
 Seigneur Jésus, donnenous 
de ne pas être indifférents et 
de faire preuve de compassion 
lorsque nous croisons une per
sonne souffrante.

7 e station : Jésus tombe 
une deuxième fois
« Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Matthieu 25, 40)

 Quand Jésus tombe une 
deuxième fois sous le poids de 
la croix, il se relève courageu
sement au nom de la mission 
qui l’anime. Il en est ainsi des 
pauvres dont la résilience est 
souvent mise à rude épreuve.
 Seigneur Jésus, accorde
nous de soutenir nos sœurs 
et frères appauvris dans leurs 
revendications pour améliorer 
leurs conditions de vie.

8 e station : Jésus rencontre 
des femmes de Jérusalem
« Filles de Jérusalem, ne pleu
rez pas sur moi ! Pleurez plutôt 
sur vousmêmes et sur vos 
enfants ! » (Luc 23, 28)
 La rencontre de Jésus et des 
femmes est remplie d’empathie. 
Dans ses enseignements, le 
Christ a souvent pris le parti 
des femmes et des enfants. Il 
a dépassé les préjugés et con
ventions de son temps. Dans 
plusieurs pays, la dignité des 
femmes et des enfants est régu
lièrement bafouée.
 Seigneur Jésus, enseigne
nous à prendre le parti des  
per sonnes qui subissent la 
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margi nalisation et l’exclusion 
sociale.

9 e station : Jésus tombe 
pour la troisième fois
« C’est bien à cela que vous 
avez été appelés, car c’est pour 
vous que le Christ, lui aussi, 
a souffert ; il vous a laissé un 
modèle afin que vous suiviez 
ses traces. » (1 Pierre 2, 21)
 En proie à une intense 
douleur physique et spirituelle, 
épuisé, Jésus trouve en Dieu 
son Père la force de se relever 
pour accomplir sa mission. 
Dans un monde où le profit 
passe avant la personne, plu
sieurs portent de lourdes croix 
qui leur sont infligées.
 Seigneur Jésus, aidenous à 
bâtir un monde dans lequel la 
personne prévaut sur le profit.

10 e station : Jésus est 
dépouillé de ses vêtements
« [Les soldats] se partagent ses 
vêtements, en tirant au sort 
pour savoir la part de chacun. » 
(Marc 15, 24)
 Jésus est froidement dévêtu. 
Déshonoré, il verra les soldats 
tirer au sort ses vêtements. 

Au nom d’un développement 
effréné, des communautés au
toch tones sont dépouillées de 
leur mode de vie, de leur cul
ture et de leur spiritualité.
 Seigneur Jésus, apprends
nous à respecter ces commu
nautés d’ici et d’ail leurs, dont  
la spiritualité en seigne à vivre 
en harmonie avec la Terre, 
notre maison commune.

11e station :  
Jésus est cloué sur la croix
« Jésus cria d’une voix forte :  
[…] “Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’astu abandon
né ?” » (Marc 15, 34)
 Jésus agonisant lance à son 
Père un cri de détresse. Dans 
notre monde, des protectrices 
et protecteurs de la Terre et 
des droits de la personne sont 
cri minalisés et mis à mort sans 
procès équitable. Abandonnés, 
ils sont cloués sur la croix de 
l’injustice.
 Seigneur Jésus, incitenous 
à prêter notre voix aux per
sonnes injustement con dam
nées et à faire entendre leurs 
revendications. 
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12e station :  
Jésus meurt sur la croix
« Jésus poussa un grand cri : 
“Père, entre tes mains je remets 
mon esprit.” Et après avoir dit 
cela, il expira. » (Luc 23, 46)
 La mort de Jésus ébranle ses 
disciples qui avaient vu en lui 
le Messie annoncé. Ce qu’ils 
perçoivent comme un échec, 
Dieu le Père va le transformer 
en victoire. Il en sera ainsi de 
nos efforts pour transformer  
le monde.
 Seigneur Jésus, ne nous lais
se pas paralyser par des sen
timents d’impuissance. Fais 
nous voir l’œuvre de Dieu le 
Père dans nos efforts pour 
trans  former le monde. 

13 e station : Jésus est 
descendu de la croix
« Joseph d’Arimathie […] de
man da à Pilate de pouvoir en
lever le corps de Jésus. Et Pilate 
le permit. Joseph vint donc 
enlever le corps de Jésus. » 
(Jean 19, 38)
 Une nouvelle vie est sur 
le point de commencer pour 
Jésus et l’humanité tout en

tière. Sauronsnous agir avec 
bienveillance afin de bâtir en
semble un monde où toutes et 
tous vivront dignement ?
 Seigneur Jésus, guidenous 
dans la construction d’un 
monde juste et équitable pour 
les générations actuelles et 
futures.

14 e station :  
Jésus est mis au tombeau
« Prenant le corps, Joseph 
l’enveloppa dans un linceul 
immaculé, et le déposa dans le 
tombeau neuf qu’il s’était fait 
creuser dans le roc. » (Matthieu 
27, 5960) 
 Après avoir été déshonoré, 
Jésus reçoit une sépulture 
digne. Chaque année, des mil
liers de personnes meurent à 
cause de conflits armés. Pou
vonsnous ressentir le cha  grin 
des familles qui ne peuvent 
donner une sépulture con  ve
nable à leurs proches ?
 Seigneur Jésus, comble de 
tes bénédictions les personnes 
qui meurent sans recevoir une 
sépulture dans le respect de 
leur dignité.
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15e station : La résurrection 
de Jésus, le Christ
« Jésus leur dit de nouveau :  
“La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie.” 
Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et leur dit : “Recevez 
l’Esprit Saint”. » (Jean 20,  
2122)
 Jésus a vaincu la mort. Res
suscité, il est vivant au milieu 
de nous. Comme disciples de 
Jésus, nous sommes appelés 

à agir en solidarité avec nos 
sœurs et nos frères pour nous 
relever ensemble.
 Seigneur Jésus, insufflenous 
l’EspritSaint. Accompagne
nous sur les chemins de la soli
darité afin que nous soyons des 
signes d’espérance et de paix 
dans le monde.

Ce chemin de croix a été préparé 
par une équipe de Développement 
et Paix.
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