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  SAMEDI-SAINT ET VEILLÉE PASCALE 

PENDANT LA JOURNEE 

 
Notre Seigneur repose au tombeau. Les apôtres se sont dispersés, désespérés.  
Seule Marie conserve la foi : elle revit dans son cœur le drame de la veille, mais elle sait que son Fils ne 
restera pas au tombeau : elle se souvient qu'Il a annoncé sa Résurrection. En elle seule demeure toute 
la foi de l'Eglise. 
 

Jésus est mort : on ne peut célébrer l'Eucharistie. Seule subsiste la PRIERE DE L'EGLISE dans la Liturgie des 
Heures, toute pénétrée de sentiments de deuil, demeurant en esprit auprès du tombeau et méditant 
la Passion et la mort du Christ. 
A la maison, par notre chapelet, nous pouvons rester près de Notre Dame et nous unir à sa douleur. 
 
L'Eglise, pourtant, se prépare pour la célébration de la Veillée pascale, ce soir, à la nuit tombée. La 
liturgie des jours saints ne s'arrête pas à la mort de Jésus : cette mort débouche sur la RESURRECTION, 
comme Jésus l'avait dit :  
 

"J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre". (Jn 10, 18)  

 

C'est le MYSTERE PASCAL, "Mort et Résurrection", que l'Eglise ne sépare jamais. 
 
Dans nos familles aussi, préparons-nous à la Veillée pascale et à la journée du lendemain, la grande 
fête de Pâques. 
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LE SOIR, LA VEILLEE PASCALE 

Cette cérémonie de la Veillée pascale est une pure merveille ! D'une très grande richesse liturgique, elle a 
pour but de rappeler et signifier comment la Vie et la Grâce ont jailli pour nous de la mort du Seigneur :  

- de même que la lumière du cierge pascal jaillit dans la nuit et l'éclaire tout entière,  
- de même le Seigneur, "Lumière du monde", est la lumière qui dissipe les ténèbres de nos péchés. 

C'est pourquoi la Veillée pascale doit se célébrer entièrement de nuit : elle ne commence qu'à la nuit 
tombée et doit être terminée avant l'aube du dimanche. Elle se compose de 4 parties :  

4 I- l'office de la lumière et l'annonce de la Pâque 

4 II - la liturgie de la Parole 

4 III - la liturgie baptismale 

4 IV - la liturgie eucharistique 
Dans cette magnifique progression, la vie renaît, la joie éclate ! La liturgie va l'exprimer par les signes 
habituels  de joie : ornements blancs, Gloria, Alleluia, fleurs et musique.  

I - L'office de la lumière  

La veillée commence à l'extérieur, autour du feu nouveau. A l'intérieur, tout est éteint 

(S'il n'est pas possible de faire le feu à l'extérieur, cette partie se fait au fond de l'église : il existe un matériel adapté pour cela). 

- Préparation et bénédiction du feu nouveau 
 

- Préparation du cierge pascal : 
 

Sur le cierge, le prêtre grave : une croix, les lettre grecques "alpha" et "omega" et les 4 chiffres du 
millésime de l'année. Simultanément, il prononce les paroles :  

"le Christ, hier, et aujourd'hui" (bras vertical),  

"Commencement et fin de toutes choses" (bras horizontal) 

"Alpha" (première lettre de l'alphabet grec) 

"et Omega", (dernière lettre de l'alphabet grec) 

"à Lui le temps",  

"et l'éternité",  

"à Lui la gloire et la puissance",  

"pour les siècles sans fin. Amen" 
 

Ensuite, il implante dans le cierge 5 grains d'encens disposés en forme de croix (rappel des 5 plaies de 
Jésus qu'Il va garder après sa Résurrection), en disant :  
 

"par ses sainte plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. 
Amen" 
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- Puis le prêtre allume le cierge pascal avec une braise venant du feu nouveau.  
 

Ce cierge représente Jésus venu illuminer nos ténèbres. Il entre maintenant solennellement dans 
l'église encore obscure. 

Le cierge pascal restera allumé pendant tout le temps pascal, à chaque messe. 
Il sera conservé dans l'église tout au long de l'année : on le rallume pour les baptêmes. 

 
- Avant de commencer la procession d'entrée, le célébrant lève bien haut le cierge pascal en chantant 
"Lumière du Christ", ce à quoi les fidèles répondent joyeusement "Nous rendons grâces à Dieu ! ".  
 

Cette acclamation se répète encore deux fois, à l'entrée dans l'église, puis en arrivant devant l'autel. 
Simultanément, on allume les cierges de tous les fidèles à une flamme venant du cierge pascal, puis 
tous pénètrent dans l'église. 
 

On allume alors toutes les lumières de l'église pour :  
 

- L'annonce de la Pâque : "Exultez de joie, multitude des anges…" 
 

C'est le chant de "l'EXULTET" devant le cierge pascal : enthousiasme et joie débordante ! 
 

"EXULTET" est le premier mot du chant solennel qui exprime l'explosion de joie de l'Eglise au moment de la Résurrection. 

II - Liturgie de la Parole 

- Lectures où l'on rappelle l'histoire de notre salut et les bienfaits de Dieu en faveur de son peuple. Ces 
lectures sont un ultime enseignement donné aux catéchumènes qui vont être incorporés au Christ 
par le baptême, mais elles sont profitables à tous.  

- GLORIA, avec le retour des cloches.  

- Collecte (prière d'ouverture)  

- Epître (Rm 6, 3-11) 

- Chant solennel, à trois reprises, de l'ALLELUIA (disparu depuis le Mercredi des cendres) 

- Evangile et homélie 

III - Liturgie baptismale 

- Litanies des saints 

- Bénédiction de l'eau baptismale : le célébrant y plonge trois fois le cierge pascal, symbole de Jésus 
communiquant sa fécondité à l'eau qui va engendrer de nouveaux fils adoptifs de Dieu 

- Baptême et confirmation s'il y en a 

- Bénédiction de l'eau (eau bénite, différente de l'eau baptismale) 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR  SAMEDI SAINT ET VEILLÉE PASCLE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

4 

- RENOVATION DES PROMESSES DE NOTRE BAPTEME : on rallume les cierges des fidèles. 
 

Cette cérémonie, au cours de la nuit pascale, est l'occasion de nous faire, chaque année, revivre notre propre baptême et de nous unir 

toujours davantage au mystère pascal "Mort et Résurrection du Seigneur", qui est à l'origine de ce sacrement. Renouveler chaque 
année les promesses de notre baptême est source de grandes grâces pour notre vie chrétienne. 

 

Le fait de renouveler ainsi notre engagement, pour toujours, à la suite de Jésus implique auparavant 
de nous détacher réellement de tout ce qui nous éloignerait de Lui. C'est pourquoi cette profession de 
foi se passe en deux temps : d'abord "renoncer à Satan, au péché et à ce qui conduit au péché", avant 
de faire notre profession de foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et en son Eglise. 
 

- Après la rénovation des promesses du baptême, le célébrant asperge les fidèles avec l'eau qu'il vient 
de bénir. 
 

Cette rénovation des promesses du baptême a un grand prix aux yeux de l'Eglise et nous obtient une 
indulgence plénière.  
 

 INDULGENCE  : expliqué dans la partie LEXIQUE du livre 

IV - Liturgie eucharistique 

La Veillée pascale se termine ensuite avec  

- la préface,  

- le canon de la Messe, avec le retour de la Présence réelle à la Consécration. 

- la communion qui nous unit à Jésus ressuscité. 
 

Les nouveaux baptisés font alors leur première communion. Ils reçoivent ainsi, en cette nuit de la 
Résurrection, les TROIS SACREMENTS DE L'INITIATION : Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
 
 

 
Renés par le BAPTEME, 

les fidèles sont fortifiés par la CONFIRMATION 
et nourris par L'EUCHARISTIE. 

(CEC Abrégé 251) 
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 AVEC NOS ENFANTS 

Nous l'avons déjà dit : on ne termine jamais un récit sur la Passion et le Crucifiement sans évoquer la 
Résurrection : la Croix débouche sur la Joie.  

 Cela donne à cette journée du Samedi Saint une physionomie très particulière.  

Recueillement 

Certes, elle doit rester une journée de recueillement : le Seigneur Jésus est au tombeau. Par la 
récitation du chapelet, gardons notre cœur uni à celui de Notre Dame. 

Préparatifs du lendemain 

Mais en même temps, c'est le moment des préparatifs pour la grande fête du lendemain, le jour de 
Pâques. On prépare les friandises, notamment les traditionnels œufs de Pâques - en chocolat ou, 
encore mieux, des vrais que l'on a peints - que l'on ira cacher le lendemain, dans le jardin ou dans la 
maison, avant que les enfants aient la joie d'aller les chercher...  
On prépare aussi diverses décorations et un bref réveillon pour le retour de la veillée pascale. 
Si nous les emmenons à la Veillée pascale, il sera bon de prendre un moment dans la journée pour les 
y préparer, en particulier à la rénovation des promesses de leur baptême où, à partir de 6 ou 7 ans, ils 
pourront s'engager personnellement. 

Veillée pascale 

Le soir arrive. Le meilleur moyen de communiquer à nos enfants cette joie pascale et de les en faire 
vivre sera, autant que possible, de les emmener à la VEILLEE PASCALE, au moins les plus grands.  
 

Cette liturgie est splendide et parle d'elle-même : il suffit que nos enfants soient au premier rang, 
surtout pour la partie extérieure (feu nouveau, préparation et bénédiction du Cierge…) et pour l'entrée 
dans l'église et l'illumination générale.  
Après, peut-être s'endormiront-ils pendant les lectures ? Peu importe. Le moment venu, nous les 
associerons à la rénovation des promesses de leur baptême. 
D'année en année, cette liturgie unique dans l'année les imprégnera et fortifiera leur foi. 
 
S'il ne nous est pas possible d'aller à cette Veillée, du moins pouvons-nous intégrer, à la prière du soir 
familiale, ce renouvellement des promesses de notre baptême, chacun tenant un petit cierge, en 
remerciant le Seigneur de cette très grande grâce qui a été faite alors. (Si l'on a les cierges de baptême de 
nos enfants, c'est encore mieux…) 
 
La tradition des "œufs de Pâques" vient à la fois  

4 - du fait que l'œuf est un merveilleux symbole de vie et de renaissance, 

4 - et que l'on retrouvait avec joie l'usage des œufs, jadis supprimé pendant le Carême. 
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