
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

          DESSINS À EXPLIQER ET À COLORIER - SÉRIE "EXPLIQUE-MOI"    LA  PRÉPARATION  DU  CIERGE  PASCAL 

 

     Source  Apprenez-nous à prier            Les dessins de la série        Tous les dessins 

1 

(À commenter pour ensuite colorier) 
 

LA PRÉPARATION DU CIERGE PASCAL 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/dessins/objets-liturgiques/
http://moniqueberger.fr/presentation-onglet-dessins/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

          DESSINS À EXPLIQER ET À COLORIER - SÉRIE "EXPLIQUE-MOI"    LA  PRÉPARATION  DU  CIERGE  PASCAL 

 

     Source  Apprenez-nous à prier            Les dessins de la série        Tous les dessins 

2 

LA PRÉPARATION DU CIERGE PASCAL 

Le cierge pascal symbolise le Christ mort et ressuscité, vainqueur du mal et des ténèbres du 
péché. Ainsi, le cierge pascal résume le mystère pascal. 
 

Sa préparation est riche de leçons pour nous et pour les enfants. 
 

Mais, pratiquement, il est difficile pour eux de voir de près comment le cierge pascal est préparé. Nous sommes 
au début de la Veillée pascale… donc à la porte ou au fond de l'église. II fait nuit, le feu nouveau brûle… ce n’est 
pas toujours facile d'être près du prêtre pour voir ce qu'il fait car il y a beaucoup de monde ! 
 

Voici de quoi expliquer tout ce qu'il signifie, à l'avance… ou lors d'une visite à l'église. 
 

Après la bénédiction du feu nouveau, le cierge pascal est préparé en quatre étapes 
 

 Les gestes du célébrant Les paroles du célébrant Signification 

1 

Il trace 
 

le bras vertical de la croix 
 

puis 
le bras horizontal 

 
"Le Christ hier et 
aujourd'hui" 
 
"Principe et Fin" 

Jésus vrai Dieu est aussi 
vrai homme. Il a voulu 
mourir pour nous sur la 
croix, instrument de 
notre salut. 
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Il écrit les deux lettres : 

  au dessus de la croix 

  en dessous de la croix 
 

 
"Alpha" 
 

"et Omega" 

 () et  () sont tout 
au début et tout à la fin 
de l'alphabet grec : Jésus 
est au-delà du temps 

    

3 

 
Il grave les quatre chiffres 
de l'année dans chacun des 
angles de la croix  
 

- "À lui les temps" 
- "et les siècles" 
- "À Lui, gloire et puissance" 
 - "dans tous les siècles de 
l'éternité". 

 

Jésus est Maître de 
l'année que nous vivons 
en ce moment…  et 
Maître de l'éternité 
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Il insère cinq grains d'encens 
sur les bras de la croix 
 

- "Par ses saintes plaies" 
 - "glorieuses", 
- "que nous garde" 
- "et nous protège" 
- "le Christ Seigneur". 

Pour honorer les 5 
principales plaies de Jésus 
(mains, pieds et Cœur), 
plaies qu'Il a gardées 
dans son Corps glorieux 

 

Le cierge pascal ainsi préparé va être allumé à partir du feu nouveau et béni. Puis il est porté solennellement 
en procession dans l'église d'abord maintenue dans l'obscurité. Cette procession signifie notre pèlerinage sur 
la terre : nous marchons à la suite du Christ, représenté par le cierge pascal. Il nous guide et Il est la Lumière 
du monde. Puis ce sera le chant de triomphe de l'Exsultet et la suite de la Veillée pascale.  
 

Après la Veillée pascale, le cierge pascal sera allumé à chaque messe. Il sera éteint à la fin de la messe de la 
fête de la Pentecôte (forme ordinaire) ou à la messe de l'Ascension, à la fin de la lecture de l'évangile (forme 
extraordinaire). 
 

On allume à sa flamme les cierges des nouveaux baptisés. Allumé aussi aux cérémonies d'enterrements. 
 

NB. C'est toujours un cierge de grande taille. Il n'y en a qu'un seul par église.  
 

Diaporama Veillée pascale – Samedi saint et Veillée pascale - 
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CIERGE PASCAL 

« Moi, je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12) 

 
 

 

 

 

Feu nouveau qui servira à allumer le 

cierge pascal une fois préparé 
Insertion des grains d'encens 

 

À la place d'honneur 
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