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Dans la Nuit Sainte… la Veillée Pascale ! 
16 Avril 2022 - 21h00 – St PIERRE et St PAUL des Herbiers 

 

Animateurs : Solange – Thérèse-Marie 
Organiste et musiciens : Jean-Paul – Céline  et son équipe OFATAKÉ 
Sacristain : Joseph Guilloton 

Vérifier les micros. Pour les interventions.  
Préparer 8 coupes pour la communion. (Pour la chorale avant de chanter) 

Prévoir : 
Réserver des places pour les catéchumènes, les familles d’Ève et de Loréna (les trois premiers bancs 
de chaque côté) + 1 banc coté sacristie pour l’équipe d’accompagnement 
Le Cierge Pascal est apporté par le diacre Patrick Tricot 
Les cierges de procession et les feuilles d’assemblée sont distribués par les confirmands ou futurs 

confirmands. ATTENTION : LORÉNA recevra le cierge au moment de son baptême 

L’église est dans la pénombre 10 mn avant. Prévoir une lampe pour éclairer l’ambon au moment des 
lectures. 
Faire des essais de lumière. 
 

Un feu est préparé cour de la mission (si le temps le permet), prêt à être allumé. (sacristain) 
L’église est dans la pénombre. 
 

C’est le silence et la nuit. 
 

1ère partie : Office de la lumière et Annonce de la Pâq ue 
 

21h Le célébrant et les fidèles sont réunis cour de la mission.  
Patrick tient le cierge pascal.  
Le Feu est allumé.  

Chant : VOICI LA NUIT  RIMAUD – AKEPSIMAS / P.156-1   Petit chœur à voir avec Thérèse-Marie 
 

Bénédiction du feu : Missel p. 207 

Le diacre Patrick tient le Cierge pascal  
Le célébrant  trace les signes sur le cierge pascal puis marque les 5 plaies en disant : p 208 
Le célébrant prend un cierge qu’il allume au feu nouveau, pour allumer le Cierge Pascal.  
 
Le diacre lève une 1ère fois le cierge pascal dans la cour, 
Le diacre chante : LUMIERE DU CHRIST ! 
L’assemblée répond : « NOUS RENDONS GRACE À DIEU ! » 

On allume tous les cierges.  Et la procession commence pour entrer dans l’église : En premier 
le cierge pascal porté par Le diacre, et tous le suivent. Les prêtres sont en fin de procession. 

 
Pendant la procession, on fera 1 arrêt au milieu de l’église pour chanter : 
Le diacre lève une 2ième fois le cierge pascal, 
Le diacre chante : LUMIERE DU CHRIST ! 
L’assemblée répond : « NOUS RENDONS GRACE À DIEU ! » 

Arrivé dans le chœur, devant l’autel  
Le diacre lève une 3ième fois le cierge pascal, 
Le diacre chante : LUMIERE DU CHRIST ! 
L’assemblée répond : « NOUS RENDONS GRACE À DIEU ! » 

Le diacre pose le cierge pascal sur son support à côté de l’autel.  
1 servant d’autel ou sacristain présente l’encens au célébrant qui encense solennellement le cierge… 
Éclairer l’ambon pour le chant de l’Exultet et la liturgie de la parole 
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Chant de l’Exultet… (JANVIER + OLIVIER chacun dans leur langue)  
« QU’ÉCLATE DANS LE CIEL LA JOIE DES ANGES ! »    I 111-1 COUPLETS 1, 2, 4, 6.) 

 

Après l’Exultet, tout le monde s’assoit, éteint son cierge qu’il garde.  
N’allumez que les lumières des côtés ! 

 

2ème partie : La liturgie de la Parole 
 
Monition : le célébrant Missel p.221 
 

1ère lecture = texte n°1   Lecture (Genèse 1,1-2,2) (voir avec Sonia) 
Psaume 103 
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! (cf. Ps 103, 30) 
Prière : le célébrant p.222 

Quelques instants de silence (10 secondes)…   
 

 
2ème lecture = texte n°3  (Exode 14,15-15,1) (lecture par Annick Loizeau) 
Cantique de l’exode » Mélodie à voir avec Solange 
R/ Chantons le Seigneur il a fait éclater sa magnificence.  
Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. 
Prière : le célébrant p.223 
Quelques instants de silence (10 secondes) 
 
3ème lecture = texte n°7  Isaïe 55,1-11 (lecture par Michèle Hamon) 
Cantique 12 :  
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut ! (Is 12, 3) 
Prière : le célébrant p.225 

Quelques instants de silence (10 secondes) 
 

Le sacristain allume les spots du chœur, allume les cierges de l’autel, fait sonner les cloches, éclaire 
l’église entièrement   

 

Gloire à Dieu : d’Isabelle Fontaine   
 
4ème lecture (Romains 6,3b-11). (lecture par Jérémiah ou Sébastien – voir Sonia)  
 
Acclamation de Pâques :      Rallumez les cierges des fidèles jusqu’à la fin de l’Évangile 
 
ALLELUIA Grzybowski mélodie à voir avec Céline 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Nous te louons, nous t’acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité ! 
Nous te louons, nous t’acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
Gloire à Toi Seigneur, Ton Évangile est vérité, Gloire à Toi Seigneur, Ton Évangile est liberté 
 
Proclamation de l’Evangile  selon Saint Luc  24,1-12.  (Par le diacre Rémi Herbreteau) 
 

Homélie 
 
3ème partie : La liturgie baptismale, Baptême de Loréna & confirmation plus Ève 

 
 

Introduction le célébrant Missel p.228 
 

Attendre que les cloches sonnent avant de 
commencer à jouer le Gloire à Dieu 

2 personnes parmi les accompagnateurs et les 
parents de la baptisée apportent l’eau (du milieu 
de l’église) et la versent dans la vasque 
baptismale durant le Cantique 12 
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Litanies pour aujourd’hui  
Refrain : 
Frères et sœurs de tous rivages Frères et sœurs de tous les temps 
Peuple de croyants aux mille visages,Saints de chez nous, priez pour nous… 
 
Bénédiction de l’eau : Prêtre p.234 récité 
 

Le diacre tient le cierge pascal au-dessus de la cuve baptismale, le plonge dans l’eau puis le prêtre 
termine la prière de bénédiction. 
Le diacre replace le cierge sur son support 
 
 
RENONCIATION ET PROFESSION DE FOI 
 
RENONCIATION 
 
 

Cette eau est le signe de la vie nouvelle que Dieu vous offre dans le Christ. Vous savez aussi que le 
péché s’oppose à cette vie, le moment est venu d’exprimer votre choix : 
 

� Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  
R/ Oui, je le rejette . 
 

� Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  
R/ Oui, je le rejette 
 

� Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous l'auteur du péché ?  
R/ Oui, je le rejette . 

PROFESSION DE FOI POUR LORÉNA 
 

� Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre ?  
Loréna : JE CROIS 
 

� 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 des morts et qui est assis à la droite du Père ? 
Loréna : JE CROIS 
 

� Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des Saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie éternelle ? 
Loréna : JE CROIS 
 

Telle est la foi de l’Eglise, notre foi que nous so mmes fiers de proclamer dans le Christ  Jésus, 
notre Seigneur. AMEN !  
 
Prière de conclusion : p.241 
 
 

BAPTÊME de LORÉNA   
Eau – Onction du saint Chrême – Vêtement  blanc – L a lumière du Christ  
 

 

CONFIRMATION de LORÉNA  et ÈVE  
 

PROFESSION DE FOI POUR TOUTE L’ASSEMBLÉE 
 

� Croyez-vous en Dieu le Père tout puissant, Créateur du ciel et de la terre ?  
L’assemblée : JE CROIS 
 

� 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 des morts et qui est assis à la droite du Père ? 
L’assemblée: JE CROIS 
 

Rallumez les cierges des fidèles et 
les éteindre après la profession de 
Foi 

Debout avec leurs cierges allumés, les fidèles répondent 
aux invocations du prêtre :  
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� Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des Saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie éternelle ? 
L’assemblée: JE CROIS 
 

� Le prêtre conclut : 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 des péchés, nous garde encore par 
sa grâce dans le Christ Jésus notre la Vie éternelle. 
L’assemblée: AMEN 
 

ASPERSION 

Le célébrant : 

Baptisés, disciples de Jésus ressuscité, par cette aspersion, soyez renouvelés par l'eau 
et l'Esprit Saint dans la foi et I'engagement des f ils de Dieu.  

Aspersion par le célébrant   

Chant durant l’aspersion : 
J’ai vu l’eau vive I.132-1   
 
Prière Universelle  C.231 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton Église qui t'acclame, vient de confier sa prière. 

 
L’animateur : « Notre offrande de Pâques est destinée au séminaire interdiocésain Saint-Jean 
de Nantes, pour la formation des prêtres et des futurs prêtres. Merci. » 
   
 

4ème partie : La liturgie eucharistique 
  
   
Chant d’offertoire : 

Il est vivant le Seigneur mon Dieu  (refrain et 
couplet 1)  
Puis : musique  
 
Sanctus : St Séverin AL20  
Anamnèse : n° 1 (à mettre sur la feuille assemblée) 
Doxologie : Amen, gloire et louange (C 13-18) 

Notre Père récité  
Agnus : Mozart 
 
Première communion de Loréna et Ève  
 
Chant de communion :  
Orgue pendant que les choristes communient 

Nous t’avons reconnu Seigneur D.59-24 
 

 
5ème partie : La liturgie d’envoi 

 
Mot de remerciement (Sonia) 

 
Le prêtre invite un sacristain de Notre Dame et de St Paul pour venir chercher leur cierge Pascal. 

 

Bénédiction solennelle : le célébrant : p.245 
 
Envoi liturgique:      « ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! » 
 
Chant final : Le Christ est vivant I.214  

 

LOréna et Ève apportent le Calice et une coupelle d’hostie (du milieu de l’église) 


