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Du soir du Jeudi saint au soir de Pâques, l'Eglise célèbre la Pâque du Christ, son « passage » de la mort à la vie et 
de ce monde au Père. Ces trois jours (le soir du Jeudi appartient déjà à la grande journée du Vendredi) constituent 
une célébration unique et continue, dont les deux faces — mort et résurrection — sont indissociables. La liturgie 
byzantine exprime cette unité avec vigueur en disant: Par sa mort, il a vaincu la mort. Et les Pères de l'Eglise sont 
unanimes à dire du Christ descendant aux enfers: il a forcé le séjour des morts. 

Le Triduum pascal est donc le sommet de l'année chrétienne. Et la célébration de la nuit de Pâques en est le cœur. 
Nuit du passage vers la vie, nuit baptismale par excellence et où ceux qui sont déjà baptisés renouvellent leurs 
engagements baptismaux, nuit eucharistique pour toute la communauté et ses nouveaux membres, cette 
célébration est en soi toute la Pâque. Mais pour mieux vivre tous les moments du mystère unique, l'Eglise, durant 
trois jours, les célèbre un à un. Ainsi, du soir du jeudi au soir du Vendredi, elle suit le Christ en se pénétrant de 
toutes les paroles et de tous les actes du Seigneur qui donne sa vie. Heures de silence, de prière et de jeûne. Mais 
la célébration pascale se poursuit dans le silence du Samedi saint, où, dès les origines, l'absence de toute 
célébration évoque la descente du Christ au séjour des morts, nœud du mystère pascal. 

Au-delà de la célébration nocturne, le Triduum s'accomplit dans la joie du jour de Pâques, dimanche retrouvé, 
ressourçant tous les autres dimanches de l'année dans la communion du Christ ressuscité. 
 
Couleurs liturgiques  violet jusqu'au matin du Samedi saint inclus,  

blanc dès la célébration de la Nuit de Pâques. 
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Pour la première partie de ce service, la liturgie prévoit deux formes de célébration: 

La forme A est celle des années où l'on suit, tout au long de la Semaine sainte et des fêtes pascales, 
le récit d'un Evangile synoptique (Mt. Mc ou Lc): les lectures prévues pour le matin de Vendredi 
saint s'enchaînent alors aux péricopes lues les jours précédents; elles se lisent avec le même 
accompagnement de prières et de cantiques qu'aux recueillements de la Semaine sainte. On veille à 
ce que ce soit le même officiant qui lise les trois péricopes évangéliques. 

La forme B est destinée aux années où le fil conducteur de la Semaine sainte et du Triduum pascal 
est l'Evangile de Jean. Ces années-là, selon l'ancienne tradition occidentale, le récit de la Passion 
est lu en entier selon le Quatrième Evangile (Jean 18/1- 19/37). La prédication peut être remplacée 
par une lecture spirituelle de contemplation du Christ crucifié (voir ci-après, page 250 s). Si la 
prédication est maintenue, il va de soi que la lecture spirituelle est supprimée. Le récit de la Passion 
peut, ces années-là, être lu du chœur par trois officiants: au lutrin, le récitant lit le récit 
évangélique; le deuxième officiant prononce les paroles du Christ, le troisième, celles des autres 
personnages. Pour que cette lecture ait, très naturellement, le caractère dialogué et vivant qu'on 
souhaite lui donner, il convient que seul le récitant se tienne face aux fidèles; les deux autres 
officiants se font face, de part et d'autre du chœur, placés de profil par rapport aux fidèles et se 
parlant l'un à l'autre. 

 
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

Pas de salutation, ni d'invocation. L'assemblée se lève. L'officiant dit: 

Christ est l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 

Nous voici assemblés, en ce jour du Vendredi saint, pour contempler le Christ, 
crucifié pour nous. Nous voulons entrer dans la célébration de ce grand 
mystère de la rédemption du monde en priant le Psaume que notre Seigneur a 
dit sur la croix. 
(Ps 22 = 178). 

L'assemblée dialogue avec l'officiant: 

MON Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?           Ps 22/1-9, 

J'ai beau crier, le salut reste loin de moi.              12.17-20.23.28.32. 

Mon Dieu, je crie le jour — et tu ne réponds pas;  
La nuit — et je ne trouve pas le repos. 

Pourtant tu es le Saint, 
Toi qui habites les louanges d'Israël. 

En toi nos pères ont espéré, 
ils espéraient — et tu les délivrais. 

Vers toi ils criaient, et ils étaient sauvés, 
Ils espéraient en toi et n'étaient pas confondus. 
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Mais moi, je suis un ver plutôt qu'un homme. 
L'opprobre des humains, le méprisé du peuple. 

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 
Leur bouche ricane, ils hochent la tête: 

Il s'est remis à Dieu; qu'il le délivre!  
Qu'il le délivre puisqu'il est son ami! 

Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, 
Quand il n'y a personne pour m'aider. 

Une meute de chiens m'entoure, 
C'est le parti des méchants qui m'assiège. 

Ils ont percé mes mains et mes pieds, 
Je puis compter tous mes os. 

Eux me regardent, ils m'observent, 
Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. 

Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas; 
Ma force, viens me défendre. 

Alors j'annoncerai ton nom à mes frères, 
Au sein de l'assemblée je te louerai. 

Les confins de la terre se souviendront, 
Ils reviendront au Seigneur. 

Ils viendront et diront sa justice, 
 Au peuple qui naîtra, ils annonceront ce qu'il a fait. 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE 295/1.2. Je te suivrai sur le Calvaire...  

 L'assemblée s'assied. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

LECTURE DE L'ANCIEN TESTAMENT 

Chaque année: Isaïe 53/1-12. 

PRIÈRE 
DIEU très saint, notre Père, c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert, c'est pour nous 
qu'il est mort. En lui, nous adorons ton amour immense. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous 
pour nous élever jusqu'à toi. Il a revêtu notre misère pour nous combler de tes richesses. 
Il s'est laissé condamner par le tribunal des hommes pour que nous soyons déclarés justes 
devant le tien. Il a pris sur lui notre péché pour nous revêtir de sa sainteté. Il a partagé 
notre angoisse pour que nous trouvions ta paix. Il a passé par notre mort pour nous 
entraîner avec lui dans la 'vie éternelle. Ne permets pas, ô Dieu, que l'Evangile, 
aujourd'hui, nous soit annoncé en vain. Bénis pour ton Eglise la prédication de la croix, et 
unis-nous au Sauveur par la foi; qu'ainsi notre amour réponde au sien, et que nous 
mourions dès maintenant avec lui, pour ressusciter avec lui en une vie renouvelée. Nous 
te le demandons pour l'amour de son nom. Amen. 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  296/1.  Contemple et vois, ô monde...  
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A 

ANNÉES MATTHIEU, MARC, LUC 

PREMIÈRE LECTURE DE L'ÉVANGILE 
Année Mt:  Matthieu 26/57-75. 
Année Mc:  Marc 14/53-72.  Jésus devant Caïphe. Reniement de Pierre. 
Année Lc:  Luc 22/54-71. 

PRIÈRE 

Seigneur Dieu, au jour de sa passion ton Fils a subi les moqueries et les outrages; il a été 
abandonné des siens et renié. Nous t'en prions, pardonne-nous de l'avoir renié, nous 
aussi. Garde-nous d'avoir honte de lui qui a donné sa vie pour nous. Fortifie-nous, dans 
ta grâce, afin que nous acceptions avec humilité et courage le combat auquel il nous 
convie. Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen. 
 

CANTIQUE  296/2.  C'est nous que la justice...  
 
DEUXIÈME LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt: Matthieu 27/1-31.  Suicide de Judas. Jésus devant Pilate. 
Année Mc: Marc 15/1-20.  Jésus devant Pilate. 
Année Lc: Luc 23/1-25.  Jésus devant Pilate et devant Hérode. 

PRIÈRE 

O Dieu, dans ta compassion, tu livres ton Fils pour sauver les pécheurs; rends-nous 
attentifs au récit d'un si profond mystère. Qu'en présence du Sauveur condamné et 
flagellé, le souvenir de nos fautes nous remplisse d'une vraie repentance qui nous fasse 
mourir au péché et vivre dans la grâce qu'il nous a acquise par sa passion; pour la gloire 
de ton saint nom. Amen. 
 

CANTIQUE  296/3.  O Christ, à notre place...  
 
TROISIÈME LECTURE DE L'ÉVANGILE 
 

Année Mt:  Matthieu 27/32-56. 
Année Mc:  Marc 15/21-41.  Crucifixion et mort de Jésus. 
Année Lc:  Luc 23/26-49. 

PRIÈRE 

Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, 
lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix, et tu as mis ainsi le comble l'amour dont tu 
nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour 
plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
En lieu et place de cette prière, on peut dire ici les Impropères (page 259 s), si un chœur peut en chanter les 
répons. 

CANTIQUE  296/4.  Au Père que tu pries... 
 
PREDICATION    Suite du service  p.251 
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B 
 

LECTURE DE LA PASSION SELON S. JEAN 
 

LECTURE DE L'ÉVANGILE  Jean 18/1- 19/37.  
 

Au lutrin, le lecteur dit: 
Le récit des souffrances et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, selon 
l'évangéliste  S. Jean. 
La lecture peut être faite par trois officiants.  

A la fin de la lecture, le lecteur dit: 
Ap 1/6  A Celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous 

a faits rois et prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance, 
aux siècles des siècles. Amen. 

 
CANTIQUE  296/2,   si l'on fait une lecture spirituelle.  
 296/2.3.4,  si l'on fait une prédication. 

PRÉDICATION OU LECTURE SPIRITUELLE 
Si l'on fait une lecture spirituelle, on peut lire la contemplation que voici, adaptée d'un texte de S. Augustin: 

SEIGNEUR Jésus-Christ, Fils éternel du Père, toi qui étais avant que le monde fût, toi 
par qui et pour qui toutes choses ont été faites, tu t'es incarné pour nous; toi qui es le Roi 
de gloire, tu as voulu devenir l'homme de douleur; toi qui es le Saint et le Juste, tu t'es 
abaissé au rang des pécheurs. Tu es venu vers les tiens, et les tiens ne t'ont pas reçu. Tu 
avais choisi tes disciples, tu leur avais révélé les mystères de ton Royaume, et ton propre 
disciple t'a trahi et t'a livré par un baiser. Ceux que tu avais aimés se sont enfuis, l'un 
d'eux a eu honte de toi et t'a renié. Tu as été traduit devant des juges iniques, tu as écouté 
le faux témoignage porté contre toi et tu n'as point ouvert la bouche, remettant ta cause à 
Celui qui juge justement. Des soldats cruels t'ont flagellé; ils t'ont craché au visage; ils 
ont mis par dérision un manteau de pourpre sur tes épaules, un roseau dans ta main, une 
couronne d'épines sur ta tête, ô Roi et Seigneur de tous. Outragé, tu n'as point répondu, 
frappé, tu n'as point usé de menaces. Tu es allé au lieu du supplice, portant ta croix; 
quand tu as défailli, épuisé de peine et d'angoisse, un autre en a été chargé non par pitié 
pour tes souffrances, mais pour te réserver de nouveaux tourments. On a percé tes mains 
et tes pieds. On t'a cloué sur la croix; on t'a élevé entre le ciel et la terre comme 
l'opprobre des hommes, maudit et rejeté de tous. Mis au rang des coupables, tu as subi la 
dérision et les outrages des malfaiteurs eux-mêmes qui étaient crucifiés avec toi, tu as dû 
entendre les accusations et les sarcasmes des scribes et des prêtres, et de ce peuple que tu 
avais tant de fois instruit et consolé. Au pied de ta croix, il n'est resté que ta mère, un 
disciple et quelques femmes. Nul autre n'a eu d'amour et de pitié pour toi, si plein 
d'amour et de pitié pour les autres. Ton âme elle-même a été accablée par une tristesse 
mortelle, car la face de ton Père s'est voilée à tes yeux, et tu as dû t'écrier dans ton agonie: 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» 

 



 

VENDREDI SAINT — MATIN • 251 
 

Qu'as-tu donc fait, ô Jésus, pour être ainsi condamné? Quelle est ta faute? Quel est ton 
crime? O mystère d'amour! C'est pour nous que tu as souffert. Nous sommes les auteurs 
de ton opprobre et la cause de ton supplice. Le juste est puni pour les pécheurs, l'innocent 
est frappé pour les coupables, le saint est condamné pour les impies. Le bon souffre ce 
que les méchants ont mérité. C'est nous qui avons fait le mal, et c'est toi qui en supportes 
la peine; c'est nous qui avons commis l'offense, et c'est toi qui reçois le châtiment; c'est 
nous qui avons accompli le crime, et c'est toi qui es cloué sur la croix. Nous nous sommes 
élevés par l'orgueil, et toi, tu souffres l'humiliation; nous avons été rebelles, et toi, tu es 
obéissant jusqu'à la mort; nous avons vécu pour la chair et ses convoitises, et c'est ta 
chair qui est déchirée; nous avons bu la coupe des plaisirs coupables, et toi, tu goûtes 
l'amertume du fiel. Nous avons mérité la condamnation éternelle, et c'est toi qui es séparé 
du Père et qui fléchis sous le fardeau de nos iniquités! 
 
Que te rendrons-nous, ô notre Rédempteur et notre Roi? Que pourrions-nous trouver qui 
réponde à un tel bienfait et qui soit comparable à une telle miséricorde? Indignes de rien 
t'offrir, nous savons pourtant que tu as voulu nous racheter, que tu jouiras du travail de 
ton âme, si nous nous donnons à toi en vivant sacrifice. Viens donc régner sur nous qui 
t'avons rejeté. Soumets à ta loi nos corps et nos âmes. Que nous détestions ce que tu 
désapprouves. Que nous mettions notre bonheur â t'obéir, et que nous redoutions par-
dessus tout de te résister. Sauveur du monde, tu nous as rachetés par ton sacrifice sur la 
croix; humblement, nous t'implorons: secours-nous, Seigneur, et sauve-nous. 
 
L'assemblée chante:  296/3.4.  O Christ, à notre place... 

   SUITE DU SERVICE 

PRIÈRE D'INTERCESSION 

On dit l'une des deux prières suivantes: 

A 

Si cette prière est dite par deux officiants, c'est le pasteur qui énonce les thèmes d'intercession et dit la prière 
conclusive, et un autre officiant (diacre) qui prononce les oraisons qui résument la prière silencieuse. 

Si la prière est dite par un seul officiant, celui-ci veille à laisser chaque fois, après l'énoncé du thème, un temps 
suffisant pour la prière silencieuse de l'assemblée. 

REGARDANT à Jésus-Christ qui a souffert la croix pour les péchés du monde, 
présentons à Dieu nos prières d'intercession: 

Prions pour l'Eglise répandue dans le monde entier. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
protège et garde ta famille, 
afin qu'elle confesse le nom du Christ  
d'une foi ferme et persévérante. 
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Prions pour notre pays et pour toutes les nations. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
garde dans la crainte de ton nom 
tous ceux qui détiennent dans ce monde  
le pouvoir et la force, 
et donne à tous les peuples 
de vivre en paix sous ta protection. 

Prions pour nos enfants, pour les adolescents et les catéchumènes. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
fais naître à la foi, par ton Saint-Esprit,  
les enfants que tu nous as confiés;  
qu'ils deviennent tes enfants, 
dans le Christ, notre Seigneur. 

Prions pour tous ceux qui passent par l'affliction et la souffrance. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
accueille les prières de tous ceux qui crient en toi,  
prends soin des malades, 
secours les affligés, 
assiste les mourants. 

Prions pour toutes les victimes de l'injustice humaine. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
veuille purifier le monde de ses égarements;  
brise les liens injustes, 
délivre les prisonniers innocents, 
secours ceux qui n'ont d'autre espérance que toi. 

Prions pour le peuple d'Israël. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
tu ne rejettes pas les Juifs de ton amour;  
qu'ils reconnaissent la lumière de ta vérité  
en Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Prions Dieu d'achever son dessein d'amour pour le monde entier. 
       (un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, 
tu ne veux pas la mort du pécheur, 
mais sa conversion et sa vie; 
délivre tous les hommes de la domination du mal 
et rassemble-les dans ton Royaume où tu seras tout en tous. 

Seigneur Dieu, nous te supplions de recevoir avec bonté toutes ces prières que nous 
t'avons présentées au nom du Christ crucifié, en nous fondant sur le sacrifice qu'il a 
offert pour nous. Accueille-nous et exauce-nous par amour pour lui, qui maintenant vit et 
règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles des siècles. 
Amen. 

 
En lieu et place de la prière qui précède, on peut dire la prière suivante; mais, dans ce cas, le premier cantique de 
la liturgie are communion, de même que l'acte d'humiliation et de confession sont supprimés: la sainte Cène 
commence immédiatement par le chant de l'Agnus Dei (voir page 256). 

O CHRIST, Fils unique de Dieu, 
toi qui règnes de toute éternité dans la lumière avec le Père et l'Esprit saint, 
tu t'es abaissé jusqu'à nous, 
tu t'es fais homme, 
afin de prendre sur toi le fardeau de notre misère. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 

Agneau de Dieu, 
qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort 
et qui nous as aimés plus que ta propre vie,  
donne-nous la force de suivre ton parfait exemple  
en aimant comme tu nous as aimés. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 

Sainte victime, 
qui as versé ton sang sur la croix pour ôter le péché du monde,  
viens régner sur nos cœurs, 
afin qu'ils t'appartiennent sans partage. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 
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Souverain sacrificateur, 
qui peux compatir à toutes nos faiblesses, 
parce que tu as été tenté comme nous en toutes choses,  
mais sans commettre aucun péché, 
aide-nous à l'heure des tentations 
et rends-nous vainqueurs du Malin. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 

Miséricordieux intercesseur, 
qui, sur le bois maudit, as prié pour tes propres bourreaux, 
prie le Père pour nous 
qui te crucifions aussi, de plusieurs manières, par nos œuvres coupables. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 

Divin roi, 
qui portas la couronne d'épines 
et qui es aujourd'hui couronné d'une gloire éternelle, 
achève en nous, par ton Saint-Esprit, l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous! 

Consolateur des affligés, 
ne nous abandonne jamais: 
quand pour nous viendra l'heure dernière, 
assiste-nous par ta présence, 
afin que nous puissions remettre comme toi notre esprit entre les mains du Père. 
Seigneur, aie pitié! 

L'assemblée: (124) Christ, intercède pour nous!  

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Dieu tout-puissant, regarde avec bonté l'Eglise, ta famille; pour elle, Jésus-Christ a 
accepté de souffrir la passion. Accorde-nous de le servir dans la communion de ses 
souffrances, afin de pouvoir aussi l'acclamer dans la gloire de sa résurrection, lui qui est 
béni pour les siècles des siècles. Amen. 

[ANNONCE DE L'OFFRANDE 

 
1P 1/18-19 L'apôtre déclare: Ce n'est pas par des choses périssables, comme l'argent et l'or,  

Que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux du Christ. 
Comme un gage de notre foi au Christ qui s'est donné pour nous,  
nous ferons maintenant notre offrande. 
Pendant la collecte de nos dons, nous chantons le cantique...] 
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CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  287/1.2.  (évent. aussi 3.4, si on a utilisé la prière B) 
Roi couvert de blessures... 

[PRIÈRE D'OFFRANDE 

O Christ, qui t'es donné toi-même pour nous, afin de nous racheter de tout mal, de nous 
purifier de tout péché et de faire de nous un peuple qui t'appartienne en propre, accueille 
avec bonté cette offrande comme l'humble témoignage de notre amour, ton service. 
Amen. ] 

INVITATION À LA COMMUNION 

Bien-aimés, le Seigneur lui-même nous attend maintenant à sa Table sainte. A 
cette grâce du Seigneur, à cette communion avec lui et avec vos frères, nous 
vous appelons tous à participer. 

Christ est mort une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous  1 P 3/18  
amener à Dieu. Amen. 

Bref jeu d'orgue. 
Ceux qui ne communient pas se retirent. 
L'officiant se rend dans le chœur avec les anciens qui vont l'assister dans la célébration de la communion,  

 page suivante. 
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LA SAINTE CÈNE 
 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  287/3.4.  Dois-tu vraiment connaître...  
 

ACTE D'HUMILIATION ET DE CONFESSION 
 

Du lutrin, l'officiant dit: 
 
Humilions-nous devant le Seigneur, 
et qu'en silence, chacun de nous confesse ses fautes à Dieu! 

 
(un temps de prière silencieuse) 

 
SEIGNEUR Jésus, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, tu peux compatir à nos 
faiblesses, ayant été tenté comme nous en toutes choses; aie donc pitié de notre misère 
qui t'a fait mourir sur la croix, efface nos souillures et pardonne nos péchés. 
 
Seigneur Jésus, qui, sur la croix, as prié avec charité pour tes propres bourreaux, 
intercède pour nous qui te crucifions encore de tant de manières, par nos sentiments, 
nos pensées, nos paroles ou nos actes. 
 
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort sur la croix, arrache-nous à la perdition et dirige nos pas dans le chemin de 
l'obéissance et du salut. Amen. 

 
L'officiant prononce l'absolution en ces termes: 

 
Rm 5/6 et 4/25 Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il a été livré pour nos 

offenses, il est ressuscité pour notre justification.  
  
 Ac 10/43 b Quiconque croit en lui, reçoit, par son nom, le pardon des péchés. 
Rm 5/1  Etant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur  
  Jésus-Christ. Amen. 
 
AGNUS DEI 

L'assemblée chante: Christ, Agneau de Dieu... (130 ou 132 D).  
L'officiant se rend à la Table sainte. Il découvre le pain et remplit la coupe.  

 
PRIÈRE 

SEIGNEUR Dieu, Père très saint, 
Nous reconnaissons tout ce que Jésus-Christ a enduré pour nous.  
De tout notre être, nous te rendons grâces. 
Et nous accomplissons maintenant l'ordre que ton Fils nous a donné, 
 

cf. 1 Co   Lui qui, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 
11/23 b ss  et après avoir rendu grâces, le rompit, le donna à ses disciples et dit: 
et Mt 26/26 ss  

 
Prenez, mangez. 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. 
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De même, après le souper, il prit la coupe, 
et après avoir rendu grâces, la leur donna et dit: 

Buvez-en tous. 
Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle,  
répandu pour vous, en rémission des péchés.  
Faites ceci en mémoire de moi. 

En vérité, je vous le déclare, Mt 26/29 

je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous 
dans le Royaume de Dieu. 

NOUS souvenant donc en ce jour, Père saint et tout-puissant,  
du sacrifice et de la mort de ton Fils sur la croix, 
nous nous présentons devant toi avec ce pain et ce vin 
qu'il nous a laissés comme mémorial 
de sa passion et de sa victoire. 

Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, cf. Jn 6/57.63 

et qu'en recevant ce pain et ce vin, 
nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. 

Nous te bénissons, Père très saint, 
d'avoir eu égard à son sacrifice unique et parfait, cf. He 
offert une fois pour toutes sur la croix, 10/10.12 

et d'agréer maintenant son intercession en notre faveur dans les cieux. 
Et dans l'attente de son retour glorieux, 
nous nous consacrons à toi, ô Dieu, en sacrifice vivant et saint, cf. Rm 12/1 b   

avec lui, notre Sauveur. 
Qu’à lui, comme à toi, Père, et au Saint-Esprit,  
soient honneur, louange et gloire, 
aux siècles des siècles. 
 

L'assemblée chante: Amen. (132 C)  
LA COMMUNION 

L'assemblée  se prépare à communier en disant la prière du Seigneur, 
après quoi l'officiant rompt le pain et présente la coupe, 
puis dit la prière d'humble accès. 

A. ORAISON DOMINICALE 

O Dieu, ton Fils bien-aimé nous a acquis sur la croix l'adoption filiale, c'est pourquoi 
nous pouvons t'adresser maintenant, avec confiance, la prière qu'il nous a enseignée: 

ou 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons 
reçue du Seigneur: 
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L'officiant et l'assemblée disent ensemble: 
 

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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire,  
aux siècles des siècles. Amen. 

 
B.   FRACTION DU PAIN ET PRÉSENTATION DES ESPÈCES 

 
L'officiant rompt le pain et le présente aux fidèles en disant: 

 
Jn 6/51b Le Seigneur dit: Le pain que je donnerai pour la vie du monde, c'est ma 
 chair. 
 

L'officiant élève la coupe et dit: 
 

Jn 12/32   Le Seigneur dit: Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les 
  hommes à moi. 

 
C.   PRIÈRE D'HUMBLE ACCÈS 

O Dieu, qui vois au fond des cœurs et qui connais ce qui est caché, 
regarde tout ton peuple incliné devant toi. Aie pitié de nous et brise la 
dureté de nos cœurs. Rends-nous la joie que donne ton salut. Amen. 

 
L'officiant communie, puis donne la communion à ses aides. Puis il prononce l'invitation: 

 

Jn 6/37b   Jésus dit: Voici, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 
Lc 14/17b   Venez, car tout est prêt. 
 

COMMUNION DES FIDÈLES 
 

La communion des fidèles terminée, l'officiant recouvre le pain et la coupe et met en ordre la Table sainte. 
 

PRIÈRE FINALE 
DIEU tout-puissant et miséricordieux, toi qui nous as renouvelés par la passion et la mort 
de ton Christ, perpétue parmi nous l'œuvre de ton amour, et que notre communion au 
mystère de la croix te consacre à jamais notre vie. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  285/2.3.  Jésus, prince de la vie... 

 
Après ce cantique, l'officiant vient se placer au centre du chœur et dit: 
  

Ac 2/36 Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié. 
 

BÉNÉDICTION 
2 Th 3/18 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.  
 L'assemblée chante: Amen. 
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LE PROCÈS DE DIEU AVEC SON PEUPLE 
(Les Impropères, d'après Michée 6/1-5) 

La liturgie des Impropères peut être dialoguée entre un officiant et le chœur, après les lectures bibliques, dans 
l'ordre A de la célébration du matin de Vendredi saint. 0 = officiant. Ch = chœur. 

 
O.  ECOUTEZ maintenant ce que m'a dit l'Eternel.  

Lève-toi, plaide pour moi devant les montagnes,  
et que les collines entendent ta voix. 
Ecoutez le procès de l'Eternel, montagnes, 
et vous, fondements inébranlables de la terre.  
Car l'Eternel a un procès avec son peuple, 
il va plaider contre les siens. 

Ch. O  mon peuple, que t'ai-je fait? 
En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 
 

O.  T'ai-je fait sortir du pays d'Egypte  
pour que tu crucifies ton Sauveur? 

Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 
aie pitié de nous! 
 

O.  T'ai-je guidé quarante ans dans le désert et nourri de la manne,  
t'ai-je fait entrer en terre si belle 
pour que tu crucifies ton Sauveur? 
 

Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 
aie pitié de nous! 

O.  Moi, je t'ai planté ma plus belle vigne, 
et tu n'as eu pour moi que ton amertume, et du vinaigre pour ma soif;  
d'une lance tu m'as ouvert le cœur, 
à moi, ton Sauveur! 

Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 
aie pitié de nous! 

O.  Moi, j'ai pour toi frappé l'Egypte, 
j'ai englouti le pharaon, je l'ai noyé dans la mer Rouge;  
toi, tu m'as livré aux grands-prêtres! 

Ch. O mon peuple, que t'ai-je fait? 
En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 

O.  Moi, devant toi j'ouvris la mer;  
 toi, tu m'as ouvert de ta lance! 
Ch. O  mon peuple, que t'ai-je fait? 

En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 
 

O.  Moi, devant toi je m'avançai dans la colonne de nuée;  
 toi, tu m'as conduit à Pilate! 
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Ch. O  mon peuple, que t'ai-je fait? 

En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 
 

O.   Moi, j'ai veillé dans le désert, et de la manne je t'ai nourri;  
toi, tu m'as frappé, flagellé! 

Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 
aie pitié de nous! 

O.  Moi, aux eaux vives du rocher, je t'ai fait boire le salut; 
toi, tu me fis boire le fiel, tu m'abreuvas de vinaigre! 

Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 
aie pitié de nous! 
 

O.  Moi, j'ai pour toi frappé les rois, les puissants rois de Canaan;  
toi, tu m'as frappé de tes poings et tourné en dérision! 

 
Ch. Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, 

aie pitié de nous! 

O. Moi, dans ta main j'ai mis le sceptre, 
je t'ai promu peuple royal; 
toi, tu as placé sur ma tête la couronne d'épines! 

Ch. O  mon peuple, que t'ai-je fait? 
En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 

O. Moi, par ma toute-puissance je t'ai exalté; 
toi, tu m'as pendu au gibet de la croix! 

(un temps) 

Ch. [O mon peuple, que t'ai-je fait? 
En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi! 
Dieu saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous! ] 
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RECUEILLEMENT À L'HEURE DE LA MORT 
DU SEIGNEUR 

Le Vendredi saint, à la neuvième heure (15 heures), l'Eglise commémore le moment où le Christ a expiré sur la 
croix. 

Il n'y a pas de sonnerie de cloche au début de ce service, ni de jeu d'orgue au cours de sa célébration. Les fidèles 
se rassemblent en silence. Le service est célébré dans un grand recueillement. L'officiant le conduit du lutrin. Il 
n'y a pas de prédication. Un seul choral encadre la célébration. 

INTRODUCTION 

Pas de salutation, ni d'invocation. L'assemblée se lève. L'officiant dit: 
VOUS tous qui passez ici, regardez et voyez s'il existe une douleur comparable à la  

Lm 1/12  douleur qui m'accable, moi que l'Eternel a châtié au jour de son ardent courroux! 
Jn 12/32  Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le 

Seigneur. 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE 

Année Mt:  293/1.2.   De quelle offense, portes-tu la peine... 
Année Mc:  289/1.2.   O Jésus-Christ mourant pour moi... 
Année Lc:  291/1.2.   O Jésus, mourant pour nous... 
Année Jn:  283/1.  Contemplons en ce jour... 

PRIÈRE 
Années Mt et Lc: A 

SEIGNEUR Jésus-Christ, 
Aucune douleur n'est comparable à la tienne. Ton âme a été triste jusqu'à la 
mort. Les soldats t'ont flagellé; ils t'ont frappé, t'ont craché au visage. Pour te 
tourner en dérision, ils ont jeté sur tes épaules le manteau d'écarlate et ont mis 
sur ta tête la couronne d'épines, ô toi qui es le Roi et le Seigneur de tous. 

Ils t'ont chargé de la croix, ils t'ont conduit au lieu du supplice. Ils t'ont percé les 
mains et les pieds, ils t'ont cloué à l'arbre de la croix. Tu as été élevé entre ciel et 
terre, mis au rang des malfaiteurs, méprisé des hommes et rejeté. Personne n'eut 
pour toi un geste d'amour et de pitié, ô toi qui es plein d'amour et de miséricorde 
pour tous. 
Seigneur, nous voici pour contempler tes souffrances. Nous sommes dans 
l'affliction et nous gémissons sur nous-mêmes, car tu as été meurtri à cause de 
nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Et nous, bénéficiaires de ta grâce, nous 
t'avons crucifié à nouveau par nos péchés; nous avons tenu pour vain ton 
sacrifice, nous avons oublié qu'il nous avait libérés de nos fautes. Ceux qui t'ont 
cloué au bois ne savaient pas qu'ils crucifiaient le Seigneur de gloire; mais nous 
qui te connaissions, nous t'avons crucifié à nouveau, exposé publiquement à la 
honte. 
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Seigneur Jésus, que ta miséricorde ne nous fasse pas défaut; et comme à l'heure de ton 
agonie, tu as prié pour ceux qui te faisaient mourir, intercède aussi pour nous. Sauveur 
du monde, tu nous as rachetés par ton sacrifice sur la croix; humblement, nous 
t'implorons: secours-nous, Seigneur, et sauve-nous. 

Nous voici au pied de ta croix. Nous t'adorons, ô toi qui fus crucifié. Attire-nous à toi; 
forme-nous à ton image et accorde-nous la patience qui te fortifia dans ta passion. 
Qu'ainsi nous portions nous aussi notre croix et te suivions jusqu'à la fin. 

L'Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la 
force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. 

 

Années Mc et Jn: B 

   
O JESUS, voici l'heure où tu es mort pour nous. Et nous voici au pied de ta croix. 
Comment croire à ce qui nous est annoncé, si la puissance de Dieu ne nous est pas révélée 
dans cet abaissement où nous te contemplons, sur la croix? Tu as été méprisé, abandonné 
des hommes. Homme de douleur, connaissant la souffrance, tu inspirais le mépris, comme 
un objet à la vue duquel on se voile la face; et nous n'avons fait aucun cas de toi. 

Cependant, ce sont nos maladies que tu portais; c'est de nos douleurs que tu t'étais 
chargé. On pouvait te croire frappé par Dieu et humilié. Mais tu as été meurtri à cause de 
nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé 
sur toi, et c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. 

Nous sommes tous comme des brebis errantes, chacun de nous suivant sa propre voie. Et 
le Seigneur Dieu a fait retomber sur toi l'iniquité de nous tous. Comme l'agneau qu'on 
mène à la boucherie, comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, tu n'as pas 
ouvert la bouche. Tu as été enlevé par l'oppression et le jugement des hommes. Mais qui a 
compris que tu es retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de ton 
peuple? 

O Christ, nous voici au pied de ta croix. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te célébrons, 
car toute notre espérance est en toi. Que ta passion et ta mort soient toujours présentes à 
notre esprit, afin qu'au jour où tu viendras dans ta gloire, nous ayons part à ton 
triomphe, ô toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. 

PREMIÈRE LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt:  Les sept paroles du Christ sur la croix (page ci-contre). 
Année Mc:  Marc 15/33, 37-41. Jésus meurt sur la croix. 
Année Lc:  Les sept paroles du Christ sur la croix (page ci-contre). 
Année Jn:  Marc 15/33,37-41. Jésus meurt sur la croix. 

La lecture est suivie d'un temps prolongé de méditation silencieuse. 
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Années Mt et Lc: Les sept paroles du Christ sur la croix. 
L'officiant dit: 
Faisons mémoire des sept paroles de notre Seigneur sur la croix: 

Quand ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les    Lc 23/33-34 
malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. 
Mais Jésus disait: 

Père, pardonne-leur; car ils ne savent ce qu'ils font. » 

(un temps) 

Or, l'un des malfaiteurs qui avaient été crucifiés l'injuriait en disant: N'es-tu pas le  Lc 23/39-43 
Christ? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi!» Mais l'autre, le reprenant, lui dit: Ne 
crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est 
que justice, car nous recevons ce que nos actions ont mérité; mais lui, il n'a 
fait aucun mal. » Puis il dit: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 
ton règne! » Jésus lui répondit: 

En vérité, je te le déclare, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis. » 

(un temps) 

Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme  Jn 19/25-27  

de Cléopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et, près d'elle, le disciple qu'il 
aimait, dit à sa mère: 

Femme, voilà ton fils! » 

Puis il dit au disciple: 

Voilà ta mère! » 

A partir de ce moment, le disciple la prit chez lui. 

(un temps) 

Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Mt 27/45-46 

Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte: Eli, Eli, lamma sabachtani? »  
c'est-à-dire: 

  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?» 

(un temps) 

Après cela, sachant que déjà tout était accompli, Jésus dit, afin que fût pleinement    Jn 19/28-29 

accomplie l'Ecriture: 

«J'ai soif. » 

Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en emplirent une éponge, et, l'ayant 
fixée à une tige d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. 

(un temps) 
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 Jn 19/30a  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: 

« Tout est accompli.» 
(un temps) 

Lc 23/46a  Puis il s'écria: 
«  Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 

Jn 19/30b  Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. 
 

(recueillement silencieux) 
 

DEUXIÈME LECTURE DE L'ÉVANGILE 
Année Mt: Matthieu 27/51-56.  Le voile du temple déchiré. 
Année Mc: Jean 19/31-37 .  «Aucun de ses os ne sera rompu. » 
Année Lc: Luc 23/47-49.   Témoins de la mort du Seigneur. 
Année Jn: Jean 19/31-37.   «Aucun de ses os ne sera rompu. » 

 
Ici, on observe à nouveau un moment de recueillement silencieux.  
 

PRIÈRE 
Ph 2/8b  Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, 

même jusqu'à la mort sur la croix. 
 
Prions! 

L'officiant peut dire l'une des trois prières suivantes: 
 

A 
 

JÉSUS, Fils de Dieu, 
J'ai commis l'iniquité, 
 et tu en as porté la peine. 
Je me suis rendu coupable, 
 et tu as supporté le châtiment.  
J'ai commis le crime, 
 et c'est toi qui as été battu. 
Je me suis enorgueilli; 
 tu t'es humilié. 
J'ai été ambitieux; 
 tu t'es abaissé. 
J'ai vécu dans la désobéissance; 

tu as obéi pour expier ma révolte.  
J'ai fait ce qui était défendu; 
 tu as enduré la croix. 
 
Je suis la plaie que tu endures,  
la faute qui a causé ta mort,  
la source de tes souffrances,  
la cause de tes tourments. 
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O Roi de gloire, 
telle est mon impiété, telle est ta bonté;  
telle est mon injustice, telle est ta justice. 
Que te rendrai-je, ô mon Dieu, 
pour le bien dont tu m'as comblé?  
A cause des souffrances de ton Fils, 
échange mon impiété contre sa piété,  
mon emportement contre sa douceur,  
mon orgueil contre son humilité, 
ma dureté contre sa tendresse, 
ma désobéissance contre son obéissance,  
ma méchanceté contre sa charité. 
Viens me purifier de toutes mes fautes,  
viens me guérir des blessures du péché. 

(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, 
lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix, et tu as mis ainsi le comble à l'amour dont tu 
nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour 
plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
B 

 
O DIEU, aie pitié de nous dans ta miséricorde ! Ps 51/3-4, 

Dans tes grandes compassions efface nos forfaits ! 12.19 

Lave-nous entièrement de notre iniquité, 
et purifie-nous de notre péché. 
O Dieu, crée en nous un cœur pur, 
et renouvelle en nous un esprit bien disposé. 
Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé; 
O Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. 

Dieu tout-puissant, regarde avec bonté ta famille; pour elle, notre Seigneur Jésus-Christ 
n'a pas refusé de se livrer aux mains des hommes et de souffrir le supplice de la croix, lui 
qui maintenant vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles. Amen. 

 
O Dieu, qui t'es acquis ton Eglise au prix du sang de ton Fils unique, 
reçois les prières que nous te présentons pour toute la famille des 
croyants. Que tes fidèles soient gardés dans la foi et dans l'amour, 
qu'ils demeurent en paix, préservés des assauts du Malin. 

(un temps) 
 

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aie pitié d'Israël, ton peuple élu.  
Eclaire-le par la connaissance de ton Evangile. 
Que les cœurs des Juifs se tournent vers ton Christ, 
et que leurs yeux contemplent ta gloire sur la face de Jésus. 

 
(un temps) 
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Dieu saint et miséricordieux, Père de toutes les familles de la terre, toi qui ne veux pas 
qu'aucun de tes enfants périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de ta vérité, 
aie pitié de tous ceux qui vivent dans les ténèbres de leurs propres pensées et se font des 
dieux à leur image. 
Délivre-les des ruses du Malin, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur. 

(un temps) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, 
lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix, et tu as mis ainsi le comble à l'amour dont tu 
nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour 
plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
C 

 
Ps 51/3.5-6 a, O DIEU, aie pitié de nous dans ta miséricorde! 

 11.13 Dans tes grandes compassions efface nos forfaits! 
Car nous connaissons nos transgressions, 
Et notre péché est constamment devant nous. 
Nous avons péché contre toi, contre toi seul, 
Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. 
Détourne de nos péchés tes regards, 
Efface toutes nos iniquités. 
Ne nous rejette pas loin de ta face, 
Et ne nous retire pas ton Esprit saint. 

Dieu tout-puissant, regarde avec bonté ta famille; pour elle, notre Seigneur Jésus-Christ 
n'a pas refusé de se livrer aux mains des hommes et de souffrir le supplice de la croix, lui 
qui maintenant vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, aux siècles 
des siècles. Amen. 

 
O Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
tu as souffert la croix et méprisé l'ignominie, 
tu t'es fait pauvre pour nous, 
tu as été tenté comme nous, 
tu t'es livré entre les mains des pécheurs, 
tu as connu la mort amère et le silence de Dieu. 
Tu as appris l'obéissance par tout ce que tu as souffert,  
tu as été obéissant jusqu'à la mort, 
jusqu'à la mort sur la croix. 
 

Agneau de Dieu, qui portes le péché du monde,  
aie pitié de nous! 

 
Bien que nous soyons misérables et pécheurs,  
nous osons te supplier, ô Jésus: 
par tes souffrances et ta mort sainte, 

délivre-nous de tout péché. 
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De toute haine, de toute jalousie, 
de l'orgueil et de tout jugement sans amour,  
de l'égoïsme et de la dureté du cœur, 
de la paresse spirituelle, 
de la peur de nous charger de notre croix, 
  délivre-nous, Seigneur. 

Fais-nous la grâce de devenir enfants de Dieu; 
accorde-nous de te suivre comme de vrais disciples, 
en portant notre croix avec courage, douceur et humilité,  
en invoquant le Père dans nos épreuves 
et en remettant comme toi notre esprit entre ses mains; 

  exauce-nous, Seigneur. 
 
Dans la lutte contre le mal, 
l'heure de la tentation, 
dans les tribulations et les épreuves,  
quand l'angoisse nous assaille, 
et à notre dernière heure, 
  secours-nous, Seigneur. 
Nous te prions de rassembler au pied de ta croix  
tous les enfants de Dieu dispersés, 
d'attirer à toi ceux qui ne te connaissent pas encore  
et de ramener ceux qui sont égarés. 
Donne-nous d'être un en toi 
par un amour sincère et le pardon mutuel. 
  Seigneur, Prince de la paix, accorde-nous ta paix. 

(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, 
lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix, et tu as mis ainsi le comble l'amour dont tu 
nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour 
plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE 
Année Mt: 293/3.4.  Oh! saint exemple... 
Année Mc: 289/3.4.  Tu te rendis obéissant... 
Année Lc: 291/3.4.5.6.  Par les maux que tu souffris... 
Année Jn: 283/2.3.  Nous allons par sa mort la vie éternelle... 
 

CONCLUSION L'officiant dit: 

 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié.          Ac 2/36 b 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.                    2 Th 3/18 
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OFFICE DE LA SÉPULTURE 

Le Vendredi saint, à la tombée de la nuit, l'Eglise se rassemble à nouveau pour commémorer la mise au tombeau 
du Seigneur. Cet office annonce déjà le mystère du Samedi saint. 
Il n'y a cependant pas de sonnerie de cloche au début de ce service, ni de jeu d'orgue au cours de sa célébration. 
Les fidèles se rassemblent en silence. Le service est célébré dans un grand recueillement; c'est du lutrin que 
l'officiant le conduit. L'homélie, s'il y en a une, est sobre et brève. Elle peut être remplacée par une lecture 
spirituelle traitant de la sépulture du Seigneur (voir ci-après, page 269 s, les textes tirés de la liturgie orthodoxe). 

 
INTRODUCTION 

L'assemblée se lève. L'officiant dit, ou dialogue avec les fidèles, ces paroles d'introduction: 
 

Ps 88/2.6. ETERNEL, Dieu de mon salut, 
 12.3 Jour et nuit, je crie en ta présence. 

Je suis abandonné parmi les morts, 
Pareil à ceux dont on couche le cadavre dans la tombe. 

Annonce-t-on ta bonté dans le tombeau, 
Et ta fidélité dans l'abîme? 

Eternel, que ma prière parvienne jusqu'à toi, 
Prête l'oreille à ma supplication! 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE 296/1.3.4.  Contemple et vois, ô monde...  

[PSAUME DIALOGUÉ Psaume 4.  ] 
 

L'assemblée s'assied. 

LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt:  Matthieu 27/57-61 (62-66).  La sépulture. (Les scellés). 
Année Mc: Marc 15/42-47.   La sépulture. 
Année Lc:  Luc 23/50-56.   La sépulture. 
Année Jn:  Jean 19/38-42.    La sépulture. 

 
Puis on observe un moment de recueillement silencieux.  

 
BRÈVE HOMÉLIE ou LECTURE SPIRITUELLE 

 
Si l'on fait une lecture spirituelle, on peut lire l'un des textes suivants faits d'extraits des Laudes du Samedi saint 
de la liturgie orthodoxe: 
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A 

 
Ecoutez comment l'Eglise d'Orient, méditant sur la sépulture du Seigneur,  
a exprimé sa foi et son adoration: 
 
NOUS te célébrons, Jésus, Seigneur, 
et nous vénérons ton tombeau et tes souffrances,  
par lesquels tu nous as sauvés de la corruption. 
 
O Christ, toi qui es la vie, tu as été mis au tombeau,  
et les armées des anges ont été dans la stupeur 
tout en glorifiant ton grand abaissement. 
 
O Christ, Verbe créateur, 
qui, au commencement, déterminas les mesures de la terre,  
Roi de l'univers, Jésus, voici que tu habites un étroit sépulcre. 
 
Toi le Christ, le Roi de toutes choses, 
que cherches-tu en descendant ainsi aux enfers?  
que viens-tu faire au séjour des morts? 
 
Vie du Christ, comment en viens-tu à mourir? 
Comment habites-tu au tombeau? 
Tu fais éclater le royaume de la mort! 

Lorsque tu as été déposé au tombeau, ô Christ,  
les fondements des enfers ont été ébranlés, 
et les sépulcres des morts se sont ouverts. 

Tu es descendu sur terre pour sauver Adam, Seigneur, 
et, ne l'y trouvant pas, tu es allé le chercher jusque dans les enfers. 

Comme le grain de blé enfoui dans le sein de la terre,  
tu as produit un lourd épi 
en ressuscitant les mortels nés d'Adam. 

Voici le maître de toutes choses gisant sous nos yeux: 
le voici mort, couché dans un tombeau, Celui qui a vidé les tombeaux. 
 
O Verbe, obéissant à ton Père, 
tu es descendu au plus profond du séjour des morts  
pour ressusciter le genre humain. 

Comment l'enfer supporterait-il ta venue? 
Il est brisé, aveuglé, ébloui par l'éclat de ta lumière! 

Volontairement descendu au séjour des morts,  
tu as rendu la vie à ceux qui y étaient retenus,  
tu as ramené les morts dans la gloire du Père. 

Toi qui es la vie, ô Christ, tu as été mis au tombeau,  
et les armées des anges ont été dans la stupeur 
tout en glorifiant ton grand abaissement. 

(un temps de prière silencieuse) 
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En ce soir du Vendredi saint,  
nous nous joignons à l'Eglise d'Orient:  
elle nous apprend à contempler le Seigneur déposé dans le sépulcre  
et elle chante Celui qui a forcé le séjour des morts: 

IL est juste de te magnifier, toi qui donnes la vie:  
tu as étendu les mains sur la croix — 
et tu as brisé la force de l'ennemi! 

Il est digne de te magnifier, Créateur de toutes choses:  
tu nous as délivrés, par tes souffrances, 
des souffrances que nous avaient attirées nos péchés. 

La terre a tremblé et le soleil s'est caché, ô Christ Sauveur, 
lorsqu'ils t'ont vu couché dans le tombeau, 
toi qui es la lumière sans crépuscule. 

O Christ, tu t'es endormi au tombeau d'un sommeil fécond:  
tu as réveillé le genre humain du lourd sommeil de son péché. 

Le voile du temple se déchire au moment de ta mort, 
et les astres cachent leur lumière, ô Christ lumière de la vie, 
tandis que tu descends dans la terre. 

En te recevant dans son sein, 
la terre est saisie de tremblement, elle est ébranlée,  
et cet ébranlement rend la vie aux morts. 

Adam avait pris peur quand Dieu l'appelait dans le Paradis; 
maintenant il est dans la joie en voyant Dieu descendre aux enfers: 
alors Adam était tombé, maintenant il se relève. 

O toi qui donnes la vie, 
l'enfer a tremblé en te voyant le dépouiller de sa richesse  
et ressusciter les morts des temps anciens. 

Seigneur couché dans un tombeau, tu détruis le royaume des ténèbres; 
par ta mort, tu fais mourir la mort, 
et tu rachètes les mortels de leur corruption. 

Joseph et Nicodème ont chanté leur hymne funèbre au Christ mort,  
couché au tombeau, et avec eux chantaient les séraphins. 

Par nos hymnes, O Christ, nous célébrons comme divines  
ta mort en croix et ta sépulture, 
nous tous qui par ta mise au tombeau sommes délivrés de la mort. 
 
Il est juste de te magnifier, toi qui donnes la vie:  
tu as étendu les mains sur la croix — 
et tu as brisé la force de l'ennemi! 

(un temps de prière silencieuse) 
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CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  298/1.2.  Pour moi, pécheur... 
 
PRIÈRE 

Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, Ph 2/8b 
même jusqu'à la mort de la croix. 

Prions! 

SEIGNEUR Jésus-Christ, 
Qui pour notre salut t'es abaissé toi-même,  
toi qui es mort et qui as été mis au tombeau,  
nous te célébrons, ô dispensateur de la vie, 
et nous vénérons ta passion, ta mort et ta sépulture. 

Lorsque tout ce qui avait été écrit à ton sujet eut été accompli,  
on t'a descendu de la croix et on t'a déposé au sépulcre. 
Ton corps a reposé en toute sécurité, 
car Dieu n'a pas abandonné ton âme au séjour des morts;  
il n'a pas permis que son Bien-Aimé voie la corruption. 

Agneau de Dieu sans défaut et sans tache, 
nous te bénissons pour toutes les douleurs dont tu t'es chargé: 
pour les larmes que tu as versées, 
pour les afflictions que tu as endurées, 
pour les paroles que tu as prononcées du haut de la croix, 
pour le combat que tu as mené dans ta passion contre la puissance des ténèbres 
— et pour la victoire que tu as remportée sur les affres de la mort et du séjour des morts. 

Lorsque nous devrons passer par la vallée de l'ombre de la mort,  
nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. 
Tu nous feras connaître le chemin de la vie. 
On est rassasié de joie en ta présence; 
il y a des délices à ta droite pour toujours. 

C'est pourquoi nous te magnifions, nous te célébrons,  
nous te chantons, ô Christ qui donnes la vie, 
toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
un seul Dieu, maintenant, et toujours, et aux siècles des siècles. Amen. 

Sauveur du monde, tu nous as rachetés par ton sacrifice sur la croix;  
humblement nous t'implorons: secours-nous, Seigneur, et sauve-nous. Amen. 

CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  298/3.4.  Oui, c'est pour moi, Jésus, mon roi...  

CONCLUSION 
L'officiant dit: 

Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié. Ac 2/36 b 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. 2 Th 3/18 
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lorsqu'il n'y a pas célébration distincte 
de la neuvième heure et de l'office de la sépulture 

Dans les églises où un seul service est célébré en conclusion du Vendredi saint, les éléments du service de la 
neuvième heure et de l'office de la sépulture peuvent être réunis en une seule célébration. 
Il n'y a pas de sonnerie de cloche au début du service, ni de jeu d'orgue au cours de sa célébration. Les fidèles se 
rassemblent en silence. Le service est célébré dans un grand recueillement. L'officiant le conduit du lutrin. 

INTRODUCTION 

Pas de salutation, ni d'invocation. L'assemblée se lève. L'officiant dit: 

 
Lm 1/12 VOUS tous qui passez ici, regardez et voyez s'il existe une douleur comparable à la 

douleur qui m'accable, moi que l'Eternel a châtié au jour de son ardent courroux! 

Jn 12/32 Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le 
Seigneur. 

L'assemblée s'assied. 

 

CANTIQUE  291/1.2.3.4.5.6.  O Jésus, mourant pour nous...  
 

PREMIÈRE LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt:  Les sept paroles du Christ sur la croix (page 263 s). 
Année Mc: Marc 15/33, 37-41. Jésus meurt sur la croix. 
Année Lc:  Les sept paroles du Christ sur la croix (page 263 s). 
Année Jn:  Marc 15/33, 37-41. Jésus meurt sur la croix. 

(un moment de prière silencieuse) 

CANTIQUE  295/1.  Je te suivrai sur le Calvaire... 

DEUXIÈME LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt: Matthieu 27/51-56. Le voile du temple se déchire. 
Année Mc: Jean 19/31-37. «Aucun de ses os ne sera rompu.» 
Année Lc: Luc 23/47-49. Témoins de la mort du Seigneur. 
Année Jn: Jean 19/31-37. Aucun de ses os ne sera rompu.» 

(un moment de prière silencieuse)  

 

CANTIQUE  295/2.  Là, je t'adore et te révère... 

 
TROISIÈME LECTURE DE L'ÉVANGILE 

Année Mt: Matthieu 27/57-61 (62-66). La sépulture. (Les scellés). 
Année Mc: Marc 15/42-47. La sépulture. 
Année Lc: Luc 23/50-56. La sépulture. 
Année Jn: Jean 19/38-42. La sépulture. 

(un moment de prière silencieuse) 

CANTIQUE  298/1.2.3.4.  Pour moi, pécheur, sous la douleur... 
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BRÈVE HOMÉLIE ou LECTURE SPIRITUELLE 

PRIÈRE 

L'officiant peut dire la prière suivante ou prononcer l'une des prières B ou C du service de la neuvième heure 
(pages 265 s et 266 s). 

Christ s'est fait obéissant pour nous jusqu'à la mort,             Ph 2/8b 

même jusqu'à la mort de la croix. 

Prions! 

O CHRIST, 

Tu t'es rendu obéissant pour nous jusqu'à la mort. 
Par tes souffrances et par ta croix, rends-nous obéissants à la volonté de ton Père. 

O Christ, 
Ta mère et le disciple que tu aimais ont vu ton agonie, ta mort, ta sépulture.  
A nous aussi fais la grâce d'être les témoins fidèles de toute ta passion. 

O Christ, 
Tu as été le grain de blé tombé en terre, qui meurt et porte beaucoup de fruit. 
Par la puissance de ta croix, accorde à une multitude de mourir au péché et de vivre pour 
toi. 

O Christ, 
Tu as forcé le séjour des morts pour en délivrer les captifs. 
Fais entendre ta voix à tous ceux qui sont encore prisonniers des ténèbres, afin qu'ils 
viennent à ta lumière. 

(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, 
lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix, et tu as mis ainsi le comble à l'amour dont tu 
nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour 
plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  290/3.  Quand, au grand jour du jugement...  

CONCLUSION 

 
 L'officiant dit: 

 Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié.          Ac 2/36b 

 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen.        2 Th 3/18 
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bref office avec ceux qui seront baptisés 

dans la nuit de Pâques 

INTRODUCTION 
L'assemblée se lève. 
L'officiant dit les paroles d'introduction en dialogue avec l'assemblée. 

Ps 88/2.11-14 ETERNEL, Dieu de mon salut, 
 Jour et nuit je crie en ta présence. 
Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? 
Les trépassés se lèvent-ils pour te louer? 
Annonce-t-on ta bonté dans le tombeau? 
Et ta fidélité dans l'abîme? 
Tes merveilles sont-elles connues dans les ténèbres?  
Et ta justice dans le pays de l'oubli? 
Mais moi, ô Eternel, je crie vers toi. 
Ma prière te prévient dis le matin. 

PSAUME CHANTÉ 
 
Années Mt et Lc:  Ps 130 = 65/1.2.3.4.  Du fond de la détresse...  
Années Mc et Jn:  Ps 130 = 276/1.2. Des lieux profonds... 

 
Puis l'assemblée s'assied.  

 
PREMIÈRE LECTURE 
 

Années Mt et Lc: Jonas 2/3-10. 
Années Mc et Jn: 1 Pierre 3/18-22 (et 4/1-7). 

 
L'assemblée chante (10/1): Protège-moi, Seigneur, je t'ai choisi...  

 
LECTURE DE L'ÉVANGILE 
 

Année Mt:  Matthieu 12/38-42. 
Année Mc: Marc 10/32-34, 45. 
Année Lc:  Luc 11/29-32. 
Année Jn:  Jean 2/ (13-17) 18-22. 

 
L'assemblée chante (10/3): Dans tes sentiers fais-moi marcher encore...  

 
BRÈVE HOMÉLIE ou RECUEILLEMENT SILENCIEUX  

 
CANTIQUE 
 

Années Mt et Lc:  280/1.2. Dans sa folie, Adam choisit... 
Années Mc et Jn:  284/1.2.3.4.  O Jésus, par tes blessures... 

PRIÈRE 
L'officiant peut dire ici la prière de l'office de la sépulture (page 271), ou la prière que voici: 
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AGNEAU de Dieu, qui ôtes le péché du monde,   
prends pitié de nous. 

Délivre-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,  
reçois notre prière. 

Délivre-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde,  
donne-nous ta paix. 

Délivre-nous, Seigneur. 

Par ton agonie à Gethsémané, 
par l'injuste condamnation que tu subis,  
par ta flagellation et ta couronne d'épines, 

Délivre-nous, Seigneur. 

Par ton élévation sur la croix, 
par ta solitude, de la sixième à la neuvième heure,  
par ta mort amère, 

Délivre-nous, Seigneur. 

Par ta descente de croix, par ta mise au tombeau,  
par ton repos au sépulcre, 

Délivre-nous, Seigneur. 

Par ton irruption au séjour des morts, 
par ta prédication aux esprits retenus captifs de la mort,  
par tes promesses de résurrection, 
par l'annonce de ton retour en gloire, 

Délivre-nous, Seigneur. 
(un temps) 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils est descendu aux profondeurs de la terre, 
forçant le séjour des morts, accorde à tous ceux qui croient en lui et qui ont été ensevelis 
avec lui dans le baptême, de ressusciter avec lui pour la vie éternelle. Exauce-nous pour 
l'amour de son nom. Amen. 

CANTIQUE  298/3.4.  Oui, c'est pour moi, Jésus, mon roi...  

CONCLUSION 

 
L'officiant dit: 

Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié. Ac 2/36 b 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. 2 Th 3/18 
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La célébration de la nuit de la résurrection est le cœur de toute l'année chrétienne, et, selon le mot de 
saint Augustin, « la mère de toutes les saintes veillées ». 

La célébration comprend quatre parties: 

1. Elle commence par une veillée de lectures et de prière qui, à travers les récits de l'Ancien Testament, 
  est comme une marche d'approche vers le mystère pascal de notre rédemption. 

2. C'est alors qu'éclate la joie de Pâques, dans la proclamation de l’Evangile de la résurrection, auprès 
  du cierge pascal et dans le sanctuaire tout illuminé; cette lecture de l'Evangile est suivie de la grande 
  louange pascale, du chant de l'assemblée tandis que sonnent toutes les cloches de l'église, puis de la 
  lecture de l'Epître et de la prédication. 

3. S'il y a des baptêmes, leur célébration constitue la troisième partie du culte de la nuit pascale; de 
  cette troisième partie, on retient chaque année la confession solennelle de la foi par les fidèles qui 
  renouvellent à cette occasion les engagements de leur baptême. 

4. L'eucharistie festive (à laquelle participent pour la première fois les nouveaux baptisés) est  
  l'aboutissement et le point culminant de toute la célébration. 

La célébration commence dans la plus grande sobriété: Si l'on tient à annoncer le service par une sonnerie, on se 
contentera de sonner brièvement la petite cloche. On peut aussi commencer le service sans jeu d'orgue, par 
l'entrée en silence des officiants. Le pasteur est assisté d'un lecteur chargé des lectures de l'Ancien Testament. 

INTRODUCTION 

L'assemblée se lève. L'officiant, du lutrin, prononce l'invocation:  

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.  

Pour expliquer brièvement le sens de la veillée, il peut dire: 

 
Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé 
de la mort à la vie, l'Eglise, partout dans le monde, invite les fidèles à se réunir pour 
veiller et prier. C'est la nuit où les enfants d'Israël mangèrent l'agneau pascal et où ils 
passèrent à pied sec la Mer Rouge. C'est la nuit où le Christ brisa les liens de la mort 
pour remonter victorieux du séjour des morts. C'est la nuit où, depuis les origines, 
l'Eglise attend le retour de son Seigneur. 
Nous allons revivre le mystère pascal en écoutant son annonce dans l'Ancien Testament, 
en accueillant dans la joie l'Evangile de Pâques, (en conférant le baptême à de nouveaux 
frères), en confessant solennellement notre foi au Christ et en célébrant la sainte Cène. 
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PRIÈRE 

L'officiant dit l'une des deux prières suivantes: 

En cette nuit sainte, présentons-nous ensemble devant Dieu pour lui demander la grâce 
de passer avec le Christ de la mort à la vie. 
Prions! 

SEIGNEUR Dieu, c'est par ta volonté que nous sommes baptisés en la mort de ton Fils, 
Jésus-Christ; veuille donc nous faire la grâce d'ensevelir avec lui notre vieil homme en 
mourant à nos convoitises trompeuses et à nos affections mauvaises. Qu'en passant avec 
le Christ par la mort et le tombeau, nous parvenions, au jour de sa venue, à la joie de la 
résurrection; nous te le demandons pour l'amour de son nom. Amen. 

ou 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as préfiguré notre délivrance dès les temps anciens dans 
la Pâque de ton peuple d'Israël, et tu l'as ensuite pleinement accomplie dans la Pâque de 
ton Fils. Nous t'en prions, ouvre nos cœurs au mystère de cette nuit sainte où ton Bien-
Aimé a brisé les liens de la mort, et donne-nous de passer dès maintenant de la mort à la 
vie, par lui qui a donné sa vie, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous, Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 

L'assemblée s'assied. 

PREMIÈRE PARTIE: 
LA VEILLÉE DE LECTURES ET DE PRIÈRE 

A l'exception de l'année Jean, la première lecture de la veillée est toujours tirée de la Genèse.  
La seconde lecture est chaque année la même: le récit de la traversée de la Mer Rouge. 
La troisième lecture est toujours une lecture prophétique, de portée eschatologique. 

S'il y a célébration de baptêmes, la troisième lecture est toujours Ezéchiel 36/24-28 (voir page 291). 
 
Lectures de l'année Matthieu:  pages 279 ss.  
Lectures de l'année Marc:   pages 282 ss.  
Lectures de l'année Luc:   pages 285 ss.  
Lectures de l'année Jean:  pages 288 ss. 

Les trois lectures de l'Ancien Testament sont faites par un même lecteur. 

Selon la disposition des lieux, les prières peuvent être prononcées par l'officiant principal ou par le lecteur. 
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LECTURES DE L'ANNÉE MATTHIEU 

PREMIÈRE LECTURE La création (Genèse 1/1-5, 26-28 a, 31 a). 

On peut lire le récit de la création en entier (1/1-2/2) ou se limiter à l'extrait ci-après.  

Le lecteur introduit la lecture en disant par exemple: 

Du chaos primitif, l'Esprit de Dieu qui planait sur les eaux a tiré la création. De l'univers 
corrompu par le péché et désagrégé par le mal, Dieu, à la fin des temps, tirera un ciel 
nouveau et une terre nouvelle: par la résurrection du Christ, il a mis en œuvre sa nouvelle 
création, et des eaux du baptême l'Esprit saint fait naître une humanité régénérée. 

Lecture du livre de la Genèse, au chapitre premier: 

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide; les 
ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Dieu 
dit: « Que la lumière soit! » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu 
sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière Jour; et il appela les ténèbres Nuit. 
Il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour. < C'est ainsi que Dieu, par sa 
Parole puissante, appela toutes choses à la vie: la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, 
l'eau et la terre ferme, le soleil et la lune avec tous les astres, les arbres et les plantes, et 
tous les animaux. > Alors Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image et à notre 
ressemblance; et qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le 
bétail, et sur la terre entière, et sur les reptiles qui rampent sur le sol. » Ainsi Dieu créa 
l'homme à son image; il le créa à l'image de Dieu; homme et femme il les créa. Dieu les 
bénit et leur dit: « Croissez et multipliez; remplissez la terre, et soumettez-la. » Dieu 
contempla ce qu'il avait fait, et vit que cela était très bien. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 

(prière silencieuse) 

O Dieu, force immuable et lumière sans déclin, de toute éternité tu as formé le dessein 
miséricordieux de sauver les hommes, et tu accomplis maintenant ton œuvre dans l'Eglise 
rassemblée par ton Fils. Nous t'en prions, que le monde voie relevé ce qui était abattu et 
rénové ce qui était ruiné, et que tout retrouve son intégrité en Celui qui est le principe de 
tout, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 33 = 20/2.3.(5).  Dans le Seigneur est la droiture...  
 ou Ps 136 = 64/1.2.3.  Louez Dieu, car il est bon... 
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DEUXIÈME LECTURE  Le passage de la Mer Rouge 
 (Exode 14/10-11 a, 13a, 14, 21-23, 27-28; 15/1-2, 6a, 13 a). 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Dans la Pâque ancienne, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en passant par la Mer 
Rouge. C'est à travers les eaux du baptême qu'est sauvé le nouveau peuple de Dieu. 

Lecture du livre de l'Exode, aux chapitres 14 et 15: 
Les enfants d'Israël, ayant levé les yeux virent les Egyptiens qui étaient à leur poursuite. 
Alors les Israélites furent remplis d'effroi, et ils poussèrent des cris vers l'Eternel. Ils 
dirent à Moïse: «  N'y avait-il pas des tombeaux en Egypte, que tu nous aies emmenés 
pour mourir au désert? » Moïse répondit au peuple: « N'ayez point de crainte! Demeurez 
tranquilles et contemplez la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour. 
L'Eternel combattra pour vous; et vous, vous n'aurez qu'à rester tranquilles. » Moïse 
ayant étendu la main sur la mer, l'Eternel fit reculer la mer, pendant toute la nuit, par un 
vent impétueux d'orient. Il mit la mer à sec, et, les eaux étant divisées, les enfants d'Israël 
entrèrent au milieu de la mer à pied sec; et les eaux formaient une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Les Egyptiens se mirent à leur poursuite et tous les chevaux du Pharaon, 
ses chars et ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Moïse étendit sa main 
sur la mer, et, au matin, la mer reprit sa place habituelle. Les Egyptiens, en fuyant, la 
rencontrèrent, et l'Eternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux, étant revenues, 
couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée du Pharaon, qui étaient entrés dans la 
mer à la suite des enfants d'Israël; il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et les enfants 
d'Israël chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Eternel. Ils dirent: 

«  Je chanterai à la gloire de l'Eternel, 
Car il a fait éclater sa puissance. 
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges: 
Il a été mon libérateur. 
Ta main droite, ô Eternel, a révélé sa puissance. 
Tu as guidé, par ta miséricorde, ce peuple que tu as délivré. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Seigneur Dieu tout-puissant, tu as conduit ton peuple d'Israël à travers les flots de la mer 
et tu l'as délivré de son oppresseur. Nous t'en prions, qu'en passant à travers les eaux du 
baptême et de la régénération, tous les peuples soient sauvés, et que le monde entier 
parvienne ainsi à la gloire de ton règne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 77 = 39/1.4.5.  L'âme de douleur atteinte... 
ou Ps 136 = 64/4.5.6.  Quand les siens étaient perdus... 
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TROISIÈME LECTURE  Le mystère de l'eau et de la Parole (Isaïe 55/1-11, et 65/17-18 a). 
 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 
 
L'eau qui donne la vie, l'alliance éternelle que Dieu établit en Jésus-Christ avec son 
Eglise, la Parole de Dieu qui transforme ceux qui croient, tels sont les thèmes de la 
prophétie qui va être lue maintenant, autant de signes qui annoncent les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre que Dieu veut créer. 

Lecture du livre d'Isaïe, le prophète, aux chapitres 55 et 65: 

Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau! Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter 
et consommer! Venez, achetez sans argent, sans rien payer, du vin et du lait! Pourquoi 
dépensez-vous de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? Pourquoi donnez-vous votre 
travail pour ce qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, 
vous vous délecterez des mets les plus savoureux. Prêtez l'oreille et venez à moi! Ecoutez, 
et vous vivrez. Je ferai avec vous l'alliance de toujours qui confirmera ma bienveillance 
envers David. 

Cherchez l'Eternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que 
le méchant abandonne sa mauvaise voie, et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne à 
l'Eternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Eternel. Autant le 
ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et 
mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer 
pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange; ainsi ma Parole qui sort 
de ma bouche: elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je veux, sans 
avoir accompli sa mission. 

Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des 
choses passées; elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous et soyez pour 
toujours dans la joie, à cause de l'œuvre que je vais créer. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 

(prière silencieuse) 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as annoncé par les prophètes les choses qui 
s'accomplissent aujourd'hui, fais-nous reconnaître en Jésus-Christ l'unique espérance du 
monde. Ouvre nos cœurs à l'intelligence d'une si grande miséricorde pour que nous 
progressions toujours dans la foi, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 111 = 55/1.2.  De tout mon cœur je louerai Dieu...  
 ou Ps 36 = 22/2.3.  O Seigneur, qu'ils sont précieux... 

Suite du service  page 292. 
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LECTURES DE L'ANNÉE MARC 
PREMIÈRE LECTURE  Le déluge 

    (Genèse 6/5-8, 13a, 14a, 18b-19, 22; 7/17, 19, 21, 23b-24; 8/1, [6-12], 14, 
    20-22). 
 
Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 
 

La création ayant été corrompue par le péché, Dieu a puni la rébellion des hommes par le 
déluge. Mais à travers les flots de sa colère, il a sauvé Noé et les siens dans l'arche de sa 
grâce. C'était une figure du baptême qui maintenant nous sauve. 
Lecture du livre de la Genèse, aux chapitres 6, 7 et 8: 
L'Eternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. L'Eternel se 
repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur affligé. L'Eternel dit: o 
J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, et avec l'homme le bétail, 
les reptiles et les oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits. » 
Toutefois, Noé trouva grâce aux yeux de l'Eternel. Dieu dit A Noé: La mort de tous les 
êtres vivants a été décidée par moi. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu diviseras cette 
arche en cellules. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. 
Tu feras pénétrer dans l'arche un couple de chaque espèce — un mâle et une femelle — 
de tous les êtres vivants, de toutes les créatures animées, afin de les conserver en vie avec 
toi. » Noé obéit, il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. 
Le déluge se répandit sur la terre pendant quarante jours. Les eaux grossirent et 
soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent si 
prodigieusement sur la terre que toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux 
furent couvertes. Alors périt toute créature se mouvant sur la terre — oiseaux, bétail, 
animaux sauvages, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, ainsi que tous les hommes. 
Il ne resta que Noé et ce qui se trouvait avec lui dans l'arche. 
Alors Dieu se souvint de Noé et de tout ce qui était avec lui dans l'arche. Dieu fit passer le 
vent sur la terre, et les eaux baissèrent. Au dixième mois, le vingt-septième jour du mois, 
la terre était sèche. 
Etant sorti de l'arche, Noé éleva un autel à l'Eternel et il offrit des holocaustes sur l'autel. 
L'Eternel sentit l'agréable odeur et dit en son cœur: « Je ne maudirai plus la terre à cause 
de l'homme; car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne 
frapperai plus les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles 
et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit se succéderont sans 
interruption. » 

Grâces soient rendues à Dieu!  
PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Seigneur Dieu, ta justice a puni les hommes rebelles et ta grâce les sauve de la ruine 
éternelle. Jette un regard de miséricorde sur ton Eglise et accomplis en elle l'œuvre de 
notre délivrance. Qu'ainsi le monde entier connaisse ton salut et parvienne au port de ton 
Royaume éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CANTIQUE  Ps 116 = 57/1.3.4.  J'aime mon Dieu, car son puissant secours...  
 ou Ps 18 = 12/4.5.6.  Tu tends la main, des eaux... 
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DEUXIÈME LECTURE  Le passage de la Mer Rouge 
 (Exode 14/10-11 a, 13a, 14, 21-23, 27-28; 15/1-2, 6a, 13a). 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Dans la Pâque ancienne, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en passant par la Mer 
Rouge. C'est à travers les eaux du baptême qu'est sauvé le nouveau peuple de Dieu. 
Lecture du livre de l'Exode, aux chapitres 14 et 15: 

Les enfants d'Israël, ayant levé les yeux, virent les Egyptiens qui étaient à leur poursuite. 
Alors les Israélites furent remplis d'effroi, et ils poussèrent des cris vers l'Eternel. Ils 
dirent à Moïse: «  N'y avait-il pas des tombeaux en Egypte, que tu nous aies emmenés 
pour mourir au désert?» Moïse répondit au peuple: « N'ayez point de crainte! Demeurez 
tranquilles et contemplez la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour. 
L'Eternel combattra pour vous; et vous, vous n'aurez qu'à rester tranquilles. » Moïse 
ayant étendu la main sur la mer, l'Eternel fit reculer la mer, pendant toute la nuit, par un 
vent impétueux d'orient. Il mit la mer à sec, et, les eaux étant divisées, les enfants d'Israël 
entrèrent au milieu de la mer à pied sec; et les eaux formaient une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Les Egyptiens se mirent à leur poursuite, et tous les chevaux du 
Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Moïse 
étendit sa main sur la mer, et, au matin, la mer reprit sa place habituelle. Les Egyptiens, 
en fuyant, la rencontrèrent, et l'Eternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux, étant 
revenues, couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée du Pharaon, qui étaient 
entrés dans la mer à la suite des enfants d'Israël; il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et 
les enfants d'Israël chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Eternel. Ils dirent: 

« Je chanterai à la gloire de l'Eternel, 
Car il a fait éclater sa puissance. 
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, 
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges: 
Il a été mon libérateur. 
Ta main droite, ô Eternel, a révélé sa puissance. 
Tu as guidé, par ta miséricorde, ce peuple que tu as délivré. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

 

Seigneur Dieu tout-puissant, tu as conduit ton peuple d'Israël I travers les flots de la mer 
et tu l'as délivré de son oppresseur. Nous t'en prions, qu'en passant à travers les eaux du 
baptême et de la régénération, tous les peuples soient sauvés, et que le monde entier 
parvienne ainsi à la gloire de ton règne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

CANTIQUE  Ps 77 = 39/1.4.5.  L'âme de douleur atteinte... 
ou Ps 136 = 64/4.5.6.  Quand les siens étaient perdus... 
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TROISIÈME LECTURE Jérusalem, l'épouse du Seigneur (Isaïe 54/5-14). 
 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Dieu annonce, par son prophète, qu'il va susciter, dans les derniers temps, une 
Jérusalem nouvelle; il décrit la splendeur de cette Cité-Epouse, née d'un amour éternel: 
ainsi le Christ ressuscité viendra revêtir son Eglise de gloire pour toujours. 

Lecture du livre d'Isaïe, le prophète, au chapitre 54: 

Jérusalem, voici le Seigneur, ton époux; c'est lui qui t'a créée. « Seigneur de l'univers » 
est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme « Dieu de toute la terre». 
Oui, telle une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Est-ce qu'on rejette 
la femme de sa jeunesse? Je t'ai laissée à ton sort, dit ton Dieu, pour un instant, mais 
dans ma grande tendresse, je te recueillerai. Ma colère avait débordé, et un moment je 
t'ai caché ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit l'Eternel, ton 
Rédempteur. C'est ainsi qu'au temps de Noé, j'ai juré que les eaux ne submergeraient 
plus la terre. De même, je jure de ne plus me mettre en colère contre toi et de ne plus te 
menacer. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines s'ébranleraient, mon 
amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Eternel 
qui a compassion de toi. 

Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes 
pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je te ferai des créneaux de rubis, des 
portes en cristal de roche, et toute ton enceinte sera de pierres précieuses. Tes fils seront 
instruits par le Seigneur, ils goûteront un bonheur sans fin. Tu seras établie sur la 
justice, délivrée de l'oppression que tu ne craindras plus, délivrée de la terreur qui ne 
viendra plus jusqu'à toi. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 

(prière silencieuse) 

Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, fais grandir ton Eglise dans 
l'amour de ton Fils et revêts-la dés maintenant de sa justice, afin que ta bonté paraisse 
dans le monde entier, et que tous les hommes se rassemblent dans ta lumière, par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 61 = 28/3.4.   Le vrai salut que j'espère... 
ou Ps 5 = 3/3.4.5.  C'est ta bonté qui me convie... 

Suite du service  page 292. 
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LECTURES DE L'ANNÉE LUC 
 

PREMIÈRE LECTURE  Sacrifice et délivrance d'Isaac (Genèse 22/1-14).  
 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 
 

Lorsqu'il demande à Abraham de lui offrir en sacrifice Isaac, son fils unique, Dieu a déjà 
préparé l'agneau qui prendra sur l'autel la place de l'enfant, si bien qu'Abraham 
recouvre son fils «par une sorte de résurrection » (He 11/19). C'est ainsi que Dieu a 
préfiguré le sacrifice qu'il offre lui-même en son Fils unique, afin que — nos sacrifices les 
plus précieux ne pouvant suffire pour nous sauver — nous trouvions dans la croix du 
Christ la résurrection et la vie. 
 
Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 22: 
 
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 Morija, et 
là, offre-le en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon 
matin; il sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du 
bois pour le sacrifice et il se mit en route pour aller à l'endroit que Dieu lui avait désigné. 
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit de loin. Abraham dit à ses 
serviteurs: «Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas pour adorer, 
puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur 
son fils Isaac; il prit le feu et le couteau, et tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac dit à 
Abraham, son père: « Mon père!» Abraham répondit: «Me voici, mon fils! » Isaac reprit: 
«Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste?» Abraham répondit: « 
Mon fils, Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste. » Et ils allaient tous deux 
ensemble. 
Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y éleva l'autel et disposa le 
bois, puis il lia Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la 
main et saisit le couteau pour immoler son fils. Alors l'ange de l'Eternel l'appela des cieux 
et dit: « Abraham! Abraham!» Il répondit: « Me voici!» L'ange lui dit: «Ne porte pas la 
main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal! Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu 
ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique. » Abraham, levant les yeux, vit derrière lui un 
bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, et il l'offrit 
en sacrifice à la place de son fils. Abraham nomma ce lieu-là « L'Eternel pourvoira». 
C'est pourquoi on dit: « Sur la montagne de l'Eternel, il sera pourvu. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 

(prière silencieuse) 

Dieu saint, Père infiniment bon, tu as accompli les promesses faites à Abraham en 
donnant ton Fils unique et bien-aimé, afin qu'il soit l'agneau immolé pour le salut de tous 
les hommes. Fais-nous la grâce de trouver dans son sacrifice le gage de notre délivrance; 
qu'ainsi nous passions dès maintenant de la mort à la vie par celui qui est mort et 
ressuscité pour nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
 

CANTIQUE  Ps 116 -= 57/2.4.  Dans mon chagrin, j'étais saisi d'effroi...  
 ou 246/3.5.   Ce Dieu fidèle et bon... 

 



 

286 • PREMIÈRE PARTIE — NUIT DE PÂQUES  

DEUXIÈME LECTURE  Le passage de la Mer Rouge 
   (Exode 14/10-11 a, 13a, 14, 21-23, 27-28; 15/1-2, 6 a, 13 a). 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Dans la Pâque ancienne, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en passant par la 
Mer Rouge. C'est à travers les eaux du baptême qu'est sauvé le nouveau peuple de 
Dieu. 
Lecture du livre de l'Exode, aux chapitres 14 et 15: 

Les enfants d'Israël, ayant levé les yeux, virent les Egyptiens qui étaient à leur 
poursuite. Alors les Israélites furent remplis d'effroi, et ils poussèrent des cris vers 
l'Eternel. Ils dirent à Moïse: « N'y avait-il pas des tombeaux en Egypte, que tu nous 
aies emmenés pour mourir au désert?» Moïse répondit au peuple: « N'ayez point de 
crainte! Demeurez tranquilles et contemplez la délivrance que l'Eternel va vous 
accorder en ce jour. L'Eternel combattra pour vous; et vous, vous n'aurez qu'à rester 
tranquilles. » Moïse ayant étendu la main sur la mer, l'Eternel fit reculer la mer, 
pendant toute la nuit, par un vent impétueux d'orient. Il mit la mer à sec, et, les eaux 
étant divisées, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec; et les eaux 
formaient une muraille A leur droite et à leur gauche. Les Egyptiens se mirent à leur 
poursuite, et tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent à leur 
suite au milieu de la mer. Moïse étendit sa main sur la mer, et, au matin, la mer reprit 
sa place habituelle. Les Egyptiens, en fuyant, la rencontrèrent, et l'Eternel les précipita 
au milieu de la mer. Les eaux, étant revenues, couvrirent les chars, les cavaliers, et 
toute l'armée du Pharaon, qui étaient entrés dans la mer à la suite des enfants d'Israël; 
il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique en 
l'honneur de l'Eternel. Ils dirent: 

« Je chanterai à la gloire de l'Eternel, 
Car il a fait éclater sa puissance. 
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.  
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges:  
Il a été mon libérateur. 
Ta main droite, ô Eternel, a révélé sa puissance. 
Tu as guidé, par ta miséricorde, ce peuple que tu as délivré. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Seigneur Dieu tout-puissant, tu as conduit ton peuple d'Israël à travers les flots de la 
mer et tu l'as délivré de son oppresseur. Nous t'en prions, qu'en passant à travers les 
eaux du baptême et de la régénération, tous les peuples soient sauvés, et que le monde 
entier parvienne ainsi à la gloire de ton règne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 77 = 39/1.4.5.  L'âme de douleur atteinte... 
ou Ps 136 = 64/4.5.6.  Quand les siens étaient perdus... 
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TROISIÈME LECTURE  La vision des ossements desséchés 
 (Ezéchiel 37/1, 3-7 a, 10, 11-14). 
 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 
 
Dieu donne à son prophète la vision d'un peuple ressuscité: c'est là une vision de l'Eglise 
sur laquelle le Christ, vainqueur de la mort, a promis de répandre son Esprit. 

Lecture du livre d'Ezéchiel, le prophète, au chapitre 37: 

La main de l'Eternel se posa sur moi. L'Eternel m'enleva en esprit et me transporta au 
milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit: Fils d'homme, ces ossements peu-
vent-ils revivre?» Je lui répondis: Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais! » Il me dit alors: 
Prophétise sur ces ossements, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de 
l'Eternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à ces ossements: Je vais faire entrer l'Esprit 
en vous, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des muscles; je ferai croître sur vous de la 
chair et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai l'Esprit en vous, et vous revivrez; et vous 
saurez que je suis l'Eternel. Je prophétisai donc, comme j'en avais reçu l'ordre. L'Esprit 
entra en eux; ils revécurent, et ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une 
grande, une très grande armée. 
L'Eternel me dit encore: Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils 
disent: Nos os sont desséchés, notre espérance a disparu, c'en est fait de nous! Eh bien, 
prophétise et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Je vais ouvrir vos tombeaux; je 
vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon 
Esprit, et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre terre au sein de la paix. Alors vous 
saurez que moi, l'Eternel, après avoir fait cette promesse, je l'ai tenue — Parole du 
Seigneur Dieu. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 
 
Prions en silence le Seigneur! 
 

(prière silencieuse) 
 
Dieu tout-puissant, par la bouche du prophète tu annonces à ton peuple d'Israël des 
miracles qui se réalisent aujourd'hui pour tous les croyants. Nous t'en prions, accorde à 
toute ton Eglise de connaître la puissance de l'Esprit que ton Fils a promis de répandre 
sur toute créature, lui, le Vainqueur de la mort, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 111 =55/1.2.  De tout mon cœur, je louerai Dieu... 
ou Ps 16 =10/2.3.  Vers d'autres dieux... 

Suite du service  page 292. 
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LECTURES DE L'ANNÉE JEAN 
 

PREMIÈRE LECTURE  Le repas de la Pâque (Exode 12/1-3, 5-8, 11-15 a, 17, 28).  
 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 
 
Dieu a institué pour Israël le repas de la Pâque, mémorial de la sortie d'Egypte,  
dans lequel l'Agneau immolé préfigure le Christ, notre délivrance. 
 
Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 12: 
 
L'Eternel parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Egypte, en ces termes: Ce mois-ci sera 
pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année. 
Adressez-vous à toute l'assemblée d'Israël, et dites-lui: Le dixième jour de ce mois, 
chacun de vous prendra un agneau par famille, un agneau par maison. Ce sera un 
agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre soit un agneau, soit un 
chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, et toute l'assemblée 
d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dans chaque maison on l'on en mangera, on 
prendra de son sang qu'on mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte. La 
chair en sera mangée cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain 
et des herbes amères. Voici donc comment vous le mangerez: vous aurez les reins ceints, 
les sandales aux pieds et le bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de 
l'Eternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les 
premiers-nés de ce pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exécuterai mes 
jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel! Le sang sur les maisons où 
vous habitez vous servira de signe: je verrai le sang et je passerai outre, et le fléau 
destructeur ne vous atteindra point, lorsque je frapperai le pays d'Egypte. Vous 
conserverez le souvenir de ce jour-là. Vous le célébrerez comme une fête en l'honneur de 
l’Eternel. Vous le célébrerez de génération en génération, comme une institution 
perpétuelle. Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Vous observerez la 
fête des pains sans levain comme une institution perpétuelle. » 
Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Puis les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce 
que l'Eternel avait commandé à Moïse et à Aaron. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

O Dieu, tu as voulu que ton peuple d'Israël célèbre la Pâque comme un mémorial du 
salut et qu'il immole l'agneau comme une figure du sacrifice de Jésus-Christ qui 
maintenant nous délivre. Nous t'en prions, fais que le sang de ton Fils préserve de la 
mort éternelle tous ceux qui croient et que, nourris de sa vie immolée, nous chantions à 
jamais ses louanges. Amen. 

CANTIQUE  Ps 116=57/1.3.4.  J'aime mon Dieu, car son puissant secours...  
 ou Ps 118= 58/1.2.  Louez, pour sa miséricorde... 
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DEUXIÈME LECTURE  Le passage de la Mer Rouge 
 (Exode 14/10-11 a, 13a, 14, 21-23, 27-28; 15/1-2, 6a, 13 a). 

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Dans la Pâque ancienne, le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage en passant par la 
Mer Rouge. C'est à travers les eaux du baptême qu'est sauvé le nouveau peuple de Dieu. 

Lecture du livre de l'Exode, aux chapitres 14 et 15: 
Les enfants d'Israël, ayant levé les yeux, virent les Egyptiens qui étaient à leur poursuite. 
Alors les Israélites furent remplis d'effroi, et ils poussèrent des cris vers l'Eternel. Ils 
dirent à Moïse: « N'y avait-il pas de tombeaux en Egypte, que tu nous aies emmenés pour 
mourir au désert? » Moïse répondit au peuple: « N'ayez point de crainte! Demeurez 
tranquilles et contemplez la délivrance que l'Eternel va vous accorder en ce jour. 
L'Eternel combattra pour vous; et vous, vous n'aurez qu'à rester tranquilles. » Moïse 
ayant étendu la main sur la mer, l'Eternel fit reculer la mer, pendant toute la nuit, par un 
vent impétueux d'orient. Il mit la mer à sec, et, les eaux étant divisées, les enfants d'Israël 
entrèrent au milieu de la mer à pied sec; et les eaux formaient une muraille à leur droite 
et à leur gauche. Les Egyptiens se mirent à leur poursuite, et tous les chevaux du 
Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Moïse 
étendit sa main sur la mer, et, au matin, la mer reprit sa place habituelle. Les Egyptiens, 
en fuyant, la rencontrèrent, et l'Eternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux, étant 
revenues, couvrirent les chars, les cavaliers, et toute l'armée du Pharaon, qui étaient 
entrés dans la mer à la suite des enfants d'Israël; il n'en resta pas un seul. Alors Moïse et 
les enfants d'Israël chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Eternel. Ils dirent: 

«Je chanterai à la gloire de l'Eternel, 
Car il a fait éclater sa puissance. 
Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. 
L'Eternel est ma force et le sujet de mes louanges: 
Il a été mon libérateur. 
Ta main droite, ô Eternel, a révélé sa puissance. 
Tu as guidé, par ta miséricorde, ce peuple que tu as délivré. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Seigneur Dieu tout-puissant, tu as conduit ton peuple d'Israël â travers les flots de la mer 
et tu l'as délivré de son oppresseur. Nous t'en prions, qu'en passant à travers les eaux du 
baptême et de la régénération, tous les peuples soient sauvés, et que le monde entier 
parvienne ainsi à la gloire de ton règne, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 77 = 39/1.4.5.  L'âme de douleur atteinte... 
ou Ps 136 = 64/4.5.6.  Quand les siens étaient perdus... 
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TROISIÈME LECTURE  Miséricorde de Dieu, Sauveur et Père de son peuple (Isaïe 63/7-14). 
Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

Par la bouche de son prophète, Dieu annonce que sa miséricorde est plus grande que 
toutes les infidélités de son peuple. Ce qu'il a fait pour son peuple d'Israël dans les temps 
anciens, il a promis de l'accomplir désormais pleinement en Jésus-Christ, nouveau Moïse 
et vrai Berger, qui nous fait passer de la mort à la vie. 

Lecture du livre d'Isaïe, le prophète, au chapitre 63: 

Je célébrerai les bontés de l'Eternel, les louanges du Seigneur, pour tous les bienfaits que 
l'Eternel nous a accordés, pour tous les biens dont il a comblé la maison d'Israël. Il l'a 
traitée avec compassion, avec la plus grande bonté. Il a dit: Oui, ils sont mon peuple, des 
enfants qui ne me seront point infidèles. Et il a été leur Sauveur. Dans toutes leurs 
angoisses, il a été lui-même dans l'angoisse, et l'Ange de sa face les a sauvés. Dans son 
amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés lui-même. Il les a soutenus et les a portés 
sans cesse pendant les jours passés. 

Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit saint. Alors il se retourna contre eux en 
ennemi. Lui-même dut combattre contre eux. Alors son peuple se souvint des jours 
anciens, du temps de Moïse. Ils dirent: Où donc est celui qui fit sortir son peuple de la 
mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit saint; 
qui, pendant leur marche, soutint de son bras glorieux la main droite de Moïse; qui fendit 
les eaux devant eux pour se faire un nom éternel; celui qui les conduisit à travers les flots, 
comme un coursier dans la plaine, sans qu'ils fissent un faux pas? Comme un troupeau 
qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Eternel les menait au repos. Oui, c'est ainsi que tu 
as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 

L'officiant dit: 

Prions encore le Seigneur! 

(prière silencieuse) 

Dieu saint, Père infiniment bon, qui dans toutes les angoisses de tes enfants rebelles as été 
toi-même dans l'angoisse et qui as envoyé l'Ange de ta face, ton Fils bien-aimé, pour nous 
sauver, aie pitié de nous: renouvelle en nous la confiance en ta miséricorde, afin que nous 
suivions résolument Celui qui, par ses souffrances et par sa croix, est devenu pour 
toujours le vrai Berger de ton peuple, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

CANTIQUE  Ps 47=25/1.2.   Chantez le Dieu saint...  
 ou Ps 99=50/2.3.4.  Saint est l'Eternel... 

Suite du service  page 292. 
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S'IL Y A DES BAPTÊMES, 
la dernière lecture de l'Ancien Testament est toujours remplacée par celle-ci: 

TROISIÈME LECTURE  Un cœur nouveau et un Esprit nouveau (Ezéchiel 36/16-28).  

Le lecteur peut introduire la lecture en disant par exemple: 

 

Dieu prend lui-même en main la sanctification de son nom que son peuple a profané au 
milieu des nations: dans l'alliance nouvelle qu'il va établir pour que sa gloire éclate 
partout, il répandra sur les siens une eau pure et mettra en eux son Esprit. C'est 
l'annonce du baptême qui introduit dans l'Eglise tous ceux que Jésus-Christ sanctifie 
par son Esprit, en vue du Royaume où il recueillera les siens au dernier jour. 
Lecture du livre d'Ezéchiel, le prophète, au chapitre 36: 
La parole de l'Eternel me fut adressée, en ces termes: « Fils d'homme, quand les 
enfants d'Israël habitaient leur pays, ils le souillaient par leur conduite et toutes leurs 
actions. Alors j'ai déversé sur eux mon ardent courroux, à cause du sang qu'ils avaient 
versé dans le pays, à cause des idoles qui l'avaient profané. Je les ai dispersés parmi les 
nations; ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon 
leurs actions. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, et l'on 
disait d'eux: « C'est le peuple de l'Eternel, ils ont dû sortir de son pays. » Alors j'ai 
voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les 
nations chez lesquelles elle vivait. 
C'est pourquoi, tu diras à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Ce 
n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom 
que vous avez profané parmi les nations où vous vivez. Je sanctifierai mon grand nom 
qui a été profané par vous au milieu des nations. Les nations apprendront que je suis 
l’Eternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 
Je vous recueillerai du sein des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous 
ramènerai sur votre terre. Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés. 
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un 
cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, 
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon Esprit, alors vous suivrez 
mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous 
habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre 
Dieu. » 

Grâces soient rendues à Dieu! 

PRIÈRE 
L'officiant dit: 

Prions en silence le Seigneur! 
(prière silencieuse) 

Dieu éternel et tout-puissant, qui as promis de faire jaillir en tous ceux qui sont 
baptisés la vie nouvelle des enfants de Dieu pour qu'ils deviennent ton peuple saint, 
envoie ton Esprit d'adoption, afin que tous ceux qui reçoivent le baptême en cette nuit 
sainte aient part à la vie que nous a acquise Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

CANTIQUE   Ps 51=27/3.   Fais de mon cœur, ô Seigneur... 
 ou Ps 42/43= 24/1.6.  Comme un cerf au loin soupire... 
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DEUXIÈME PARTIE: 
LA PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE DE PÂQUES 

Pendant le chant du psaume qui précède (ou une fois le chant terminé), on allume un grand cierge pascal, placé à 
côté du lutrin, puis tous les luminaires disposés dans le chœur de l'église, ainsi que dans la nef de telle sorte que 
toute l'église soit illuminée. 

LECTURE SOLENNELLE DE L'ÉVANGILE DE PÂQUES 

L'officiant prend la Bible placée sur le lutrin et vient au centre du chœur pour y proclamer solennellement 
l'Evangile de la résurrection. Un acolyte portant le cierge pascal l'accompagne. 

L'officiant dit: 

Ep 5/14 RÉVEILLE-TOI, toi qui dors, 
Relève-toi d'entre les morts,  
Et le Christ t'éclairera! 

Levez-vous, frères, pour écouter le saint Evangile de Pâques! 
L'assemblée se lève. L'officiant lit l'Evangile correspondant à l'année de lecture en cours: 

  

 Année Matthieu: Matthieu 28/1-10. 

 
Après le sabbat, le premier jour de la semaine, à l'aube, Marie-Madeleine et l'autre 
Marie allèrent voir le tombeau. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre; car un 
ange du Seigneur descendit du ciel, fit rouler la pierre et s'assit dessus. Il brillait comme 
un éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. De la frayeur qu'il leur causa, les 
gardes furent tout bouleversés et ils devinrent comme morts. Mais l'ange, prenant la 
parole, dit aux femmes: « Pour vous, ne craignez point; car je sais que vous cherchez 
Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici; il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez 
le lieu où il était couché. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité des 
morts. Voici qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai 
dit. » Vite, elles quittèrent le tombeau, avec crainte et grande joie; elles coururent porter 
la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint leur rencontre et leur dit: « Je vous 
salue! » Elles s'approchèrent et lui saisirent les pieds en se prosternant devant lui. Alors 
Jésus leur dit: Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en 
Galilée; c'est là qu'ils me verront. » 

Année Marc: Marc 16/1-8. 

Quand le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la 
semaine, de grand matin, elles vont à la tombe au lever du soleil. Elles se disaient entre 
elles: « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau?» Et levant les yeux, 
elles voient que la pierre est roulée; or, elle était très grande. Etant entrées dans 
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le tombeau, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et 
elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: « Ne vous effrayez pas! Vous cherchez 
Jésus de Nazareth qui a été crucifié: il est ressuscité, il n'est pas ici; voyez l'endroit où on 
l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre: Il vous précède en Galilée; c'est 
là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent loin du 
tombeau; car elles étaient saisies de crainte et d'étonnement. Et elles ne dirent rien à 
personne, tant elles étaient effrayées. 

  Année Luc: Luc 24/1-12. 

Le premier jour de la semaine, de très grand matin, les femmes se rendirent au tombeau, 
apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de 
devant le tombeau. Etant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles 
ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes parurent devant elles en vêtements 
éblouissants. Et, comme elles étaient saisies de frayeur et baissaient le visage vers la terre, 
ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas 
ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé, lorsqu'il était encore en 
Galilée et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des 
pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite.» Alors elles se souvinrent 
des paroles de Jésus. De retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux Onze et à 
tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques; et les autres 
femmes, qui étaient avec elles, disaient les mêmes choses aux apôtres. Mais ces paroles 
leur firent l'effet d'une rêverie, et ils ne les crurent point. Cependant, Pierre se leva et 
courut au tombeau; et, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient â terre, puis il s'en 
alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 

  Année Jean: Jean 20/1-18. 

Le premier jour de la semaine, de grand matin, alors qu'il faisait encore obscur, Marie-
Madeleine se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a 
enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » 
Alors Pierre sortit avec l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous deux 
ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. S'étant baissé, il vit les linges qui étaient à terre; toutefois, il n'entra pas. Simon 
Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les linges qui 
étaient à terre, ainsi que le suaire dont on avait couvert la tête de Jésus, et qui n'était pas 
avec les linges, mais roulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était 
arrivé le premier au tombeau, y entra aussi; il vit et il crut. En effet, ils n'avaient pas 
encore compris l'Ecriture, selon laquelle il fallait que Jésus ressuscitât des morts. Puis les 
disciples retournèrent chez eux. Cependant, Marie était restée dehors, près du tombeau, 
et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges 
vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête 
et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit: 
«On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourne et 
elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit: « 
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? »
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Mais elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, 
dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie! » Elle, s'étant 
retournée, lui dit en hébreu: « Rabbouni!» ce qui signifie maître. Jésus lui dit: « Ne me 
retiens pas! Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et 
dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-
Madeleine alla donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a 
dit. » 

Louange à toi, ô Christ! 
L'officiant replace la Bible sur le lutrin. Le cierge pascal est remis sur son support, à côté du lutrin. 

LA GRANDE LOUANGE PASCALE (Exsultet) 

 
On choisit l'une des deux formes que voici: 

A 
 

L'officiant: Que le ciel avec tous les anges tressaille de joie! 
Que la terre aussi se réjouisse dans la lumière triomphante 
de son Roi! 
Et que l'Eglise exulte et chante, 
revêtue de la gloire de son Epoux, 
le Seigneur Jésus-Christ, 
qui vit et règne avec le Père tout-puissant, 
dans l'unité du Saint-Esprit, 
aux siècles des siècles. 
 

[ L'assemblée:  Amen.  
 
L'officiant:  Le Seigneur soit avec vous!  En lieu et place  

  de ce dialogue,  
L'assemblée:  Et avec ton esprit  l'assemblée peut  
  chanter ici une 
L'officiant:  En haut les cœurs!  première fois le 
  tropaire pascal (305), 
L'assemblée:  Nous les élevons vers le Seigneur.  repris ensuite 
  encore trois fois:  
L'officiant:  Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu!  «  Christ est ressuscité... »  
 
L'assemblée: Cela est digne et juste. ]   

L'officiant Il est digne et juste qu'à pleine voix soit célébrée  
  la louange du Père qui n'a pas épargné son propre Fils,  
  et que le Fils avec le Père soit loué, 
  lui qui nous a rachetés en s'immolant, 
  lui, l'Agneau véritable, 
  dont le sang est notre unique protection, 
  notre unique salut. 
 

L'assemblée: (305)   Christ est ressuscité des morts! 
Par sa mort, il a vaincu la mort! 
A ceux qu'enferment les tombeaux, 
il a donné la vie! 
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L’officiant :  Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, 
voici la nuit où tu fis sortir nos pères de la servitude,  
afin qu'ils te servent toi seul, 
ayant derrière eux la mort vaincue, 
la mer traversée à pied sec! 
Voici la nuit où tous ceux qui croient en Christ, 
l'Agneau sans défaut et sans tache, 
passent de l'esclavage à la liberté 
et des ténèbres à ta lumière admirable! 
Voici la nuit où Christ enseveli a rompu les liens de la mort  
et remonte des enfers vivant et victorieux, 
afin de nous rendre participants de sa victoire. 

L’assemblée :   (305) Christ est ressuscité des morts!  
   Par sa mort, il a vaincu la mort! 

A ceux qu'enferment les tombeaux,  
il a donné la vie! 

L’officiant :  Nuit de lumière et d'inépuisable joie,  
toi seule sais le temps et l'heure 
où le Crucifié est sorti du séjour des morts.  
C'est de toi, ô nuit, que le prophète a écrit:  
« La nuit resplendit comme le jour, 
et les ténèbres comme la lumière!» 

L’assemblée :   (305) Christ est ressuscité des morts!  
   Par sa mort, il a vaincu la mort! 

A ceux qu'enferment les tombeaux,  
il a donné la vie! 

L’officiant :  Fondés sur la victoire du Christ, 
ô Dieu, nous t'implorons: 
accorde ta paix à toute ton Eglise 
et garde tes fidèles dans cette joie pascale, 
en sorte que nous puissions te servir et te louer sans relâche,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
qui vit et règne avec toi, Père, 
dans l'unité du Saint-Esprit, 
aux siècles des siècles. 

L’assemblée :   Amen. 

L’officiant :  CHRIST est ressuscité des morts! 
Par sa mort, il a vaincu la mort!  
A ceux qu'enferment les tombeaux, 
il a donné la vie! 

L’assemblée :   (305) Christ est ressuscité des morts... 
 

L’officiant :  Qu'éclate dans le ciel la joie des anges,  
 qu'éclate de partout la joie du monde,  
 qu'éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu! 
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La lumière du Christ éclaire la terre. 
Peuples, chantez au Seigneur un cantique nouveau! 

L'assemblée:  (305) Christ est ressuscité des morts... 
 
L'officiant:  Voici dans la nuit la victoire, 
 voici dans la nuit la lumière, 
 voici la liberté pour tous les fils de Dieu!  
 O nuit qui vit la lumière, 
 O nuit qui vit le Christ ressusciter des morts! 

L'assemblée: (305) Christ est ressuscité des morts... 
L'officiant:  Amour infini de notre Père, 

suprême témoignage de sa bonté, 
tu livres ton Fils pour sauver tous tes enfants! 
Bienheureuse pauvreté de l'homme 
qui valut au monde pécheur le Rédempteur! 

L'assemblée: (305) Christ est ressuscité des morts... 

L'officiant: Victoire qui rassemble le ciel et la terre,  
 victoire qui ramène les fils au Père, 

victoire pour l'Eglise et pour tous ses fidèles!  
O Père, voici ton peuple, 
voici en ton Fils tous tes enfants! 

L'assemblée: (305) Christ est ressuscité des morts... 
L'officiant:  Que brille à tout jamais cette lumière, que brille 

dans nos cœurs la joie du Père, 
que brille dans l'Eglise la joie des fils de Dieu!  
O nuit si lourde de mystère, 
O nuit si lourde de clarté! 

L'assemblée: (305) Christ est ressuscité des morts... 
(un temps) 

CANTIQUE ET SONNERIE DE TOUTES LES CLOCHES 

L'assemblée est invitée à chanter l'un des trois cantiques suivants:  

303/1.2.3. Christ est en vie... 
306/1.2.3.  Christ a donné sa vie... 
322/1.2.3.  Chrétiens, louons l'Agneau pascal... 

Pendant le chant du cantique, on se met à sonner toutes les cloches. La sonnerie dure un peu au-delà de la fin du 
cantique. 

 
La sonnerie des cloches terminée, l'officiant se rend au lutrin pour la lecture de l'Epître.  
 

LECTURE DE L'EPITRE DE LA NUIT DE PÂQUES 
 

Années Matthieu et Luc:  page 297.  
Années Marc et Jean:  page 297 s. 
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ANNÉES MATTHIEU ET LUC 

L'officiant lit un des deux textes d'Epître suivants: 
A Colossiens 3/1-4. 
B Colossiens 2/8-10, 12-15. 
Ce dernier texte est destiné de préférence aux célébrations où le baptême va être administré. 

A 

Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Colossiens, au chapitre 3: 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où le 
Christ est assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, 
paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Colossiens, au chapitre 2: 
 
Frères, veillez à ce que nul ne vous prenne au piège des raisonnements humains et de 
leurs vaines subtilités, inspirées des traditions humaines et des principes de ce monde, et 
non des enseignements du Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de 
la divinité, et vous vous trouvez comblés en lui qui est le chef de toute autorité et de tout 
pouvoir. Vous avez été ensevelis avec le Christ dans le baptême, et avec lui vous êtes 
aussi ressuscités, puisque vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des 
morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes (...), Dieu vous a donné la vie avec 
lui: 

il nous a pardonné toutes nos fautes, 
il a annulé le document accusateur, 
il l'a fait disparaître, 
il l'a cloué à la croix; 
il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, 
il les a publiquement livrés en spectacle, 
il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. 

Gloire à toi, Seigneur! 

ANNÉES MARC ET JEAN 

L'officiant lit un des deux textes d'Epître suivants: 
A Romains 6/3-11. 
B Apocalypse 19/1-9a. 
Le premier de ces deux textes est destiné de préférence aux célébrations où le baptême va être administré. 

A 

Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains, au chapitre 6: 
Frères, ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous 
avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions 
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nous aussi d'une vie nouvelle. En effet, puisque nous avons été totalement unis, assimilés à 
sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci: notre vieil homme 
a été crucifié avec lui, afin que ce corps esclave du péché soit détruit et que nous ne 
soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Si nous 
sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, puisque nous 
savons que, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus: la mort n'a plus d'empire sur lui. 
Car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes; vivant, c'est pour Dieu 
qu'il vit. De même, vous aussi: considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour 
Dieu en Jésus-Christ. 

Lecture du livre de l'Apocalypse, au chapitre 19: 

Alors j'entendis dans le ciel comme la grande rumeur d'une foule immense qui disait:  
« Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu! Car ses 
jugements sont vrais et justes: il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par 
sa prostitution, et il a exercé sa vengeance contre elle, dont la main avait répandu le sang 
de ses serviteurs. » Et, pour la seconde fois, ils dirent: «Alléluia! La fumée de son 
embrasement monte aux siècles des siècles. » Alors les vingt-quatre vieillards et les quatre 
animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu, Celui qui est assis sur le trône, et ils disaient: 
« Amen, Alléluia!» Et il vint du trône une voix qui disait: « Louez notre Dieu, vous tous, 
ses serviteurs qui le craignez, petits et grands! » 
Puis j'entendis comme la voix d'une foule immense, telle que le bruit de grandes eaux ou 
le bruit de violents coups de tonnerre, qui disait: «Alléluia! Car il est entré dans son 
règne, le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous, faisons éclater notre 
joie et rendons-lui gloire; car les noces de l'Agneau sont venues, et son épouse s'est parée. 
Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. — Le fin lin, ce sont les œuvres 
justes des saints. » 
L'ange me dit: « Ecris: Heureux ceux qui sont invités au banquet des noces de l'Agneau!» 

Gloire à toi, Seigneur! 

PRÉDICATION 

suivie éventuellement d'un bref jeu d'orgue. 

Si des baptêmes sont célébrés  page suivante. 

S'il n'y a pas de baptêmes, 
on poursuit par la  confession solennelle de la foi et le renouvellement des engagements du baptême   
 

   page 302. 
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TROISIÈME PARTIE: 
[CÉLÉBRATION DU BAPTÊME ET] 

CONFESSION SOLENNELLE DE LA FOI 

[Les candidats au baptême, accompagnés chacun de son parrain, ont pris place dès le début du service, dans les 
premiers rangs de l'assemblée. 

PRÉSENTATION ET ACCUEIL DES CANDIDATS AU BAPTÊME 

Au nom de tous les autres, l'un des parrains peut présenter la demande de baptême des candidats en disant par 
exemple: 

Désireux d'entrer dans l'alliance de Dieu et de devenir membres du Christ dans son 
Eglise, N.N. N.N. etc., ont été instruits dans la foi. Nous les avons accompagnés tout au 
long de leur apprentissage de la vie chrétienne, nous les avons entourés de nos prières et 
nous appuyons aujourd'hui leur demande de recevoir le baptême. 

L'officiant dit: 

En cette nuit pascale, l'Eglise accueille avec joie ceux qui viennent à la foi. Frères qui 
demandez à recevoir le baptême, Jésus-Christ lui-même s'approche de vous pour vous 
faire passer des ténèbres à son admirable lumière, et Dieu qui vous a appelés vous 
conduira à la plénitude de la foi. 

PRIÈRE 

L'officiant: 

Prions! 

DIEU tout-puissant, nous voici tous devant toi en cette nuit sainte où le Christ ressuscité 
nous a ouvert le chemin de la vie. Accueille avec bonté ces frères qui demandent à 
recevoir le baptême, et renouvelle-nous tous dans cette même grâce, afin que nous soyons 
ensemble le peuple qui t'appartient pour la vie éternelle, par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

CONFESSION ET ENGAGEMENT DES CANDIDATS 

Chaque candidat est interrogé personnellement et répond pour lui-même aux trois questions.  

Les candidats se sont approchés. L'officiant dit: 

 
N. (prénom seul), mon frère, 
en demandant le baptême, 
vous manifestez votre désir d'appartenir au Christ, le seul Seigneur.  
Renoncez-vous, en conséquence, à tout ce qui lui fait obstacle dans votre vie? 

Le candidat: Oui, j'y renonce. 
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N., dans la communion de l'Eglise, 
croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui est mort et ressuscité pour nous, 
et en l'Esprit saint que Dieu répand sur son Eglise 
pour la rémission des péchés, la résurrection et la vie éternelle? 

Le candidat: Oui, je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

N., celui qui croit est appelé à marcher à la suite du Christ. 
Acceptez-vous d'entrer dans le combat de la foi 
et de conformer votre vie à celle du Seigneur, 
en progressant avec lui dans la sainteté et la justice  
tous les jours de votre vie. 

Le candidat: Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. 

Lorsque tous les candidats ont pris l'engagement et confessé la foi, ils s'agenouillent pour le baptême. 

INSTITUTION DU BAPTÊME ET PRIÈRE SACRAMENTELLE 

L'officiant s'approche des fonts baptismaux, est moins qu'il se place au centre du chœur, le diacre se tenant à ses 
côtés avec une aiguière baptismale contenant l'eau. Un autre acolyte tient la liturgie. 

L'officiant dit: 

Au moment de passer de ce monde à Dieu, son Père et notre Père, 
Jésus-Christ a dit à ses apôtres: 

Mt 28/18-20 TOUT pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  
  Allez donc, faites de toutes les nations mes disciples,  
  en les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,  
  et en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé.  
  Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. 

Prions! 
Père très saint, 
Obéissant à l'ordre que ton Fils nous a donné 
et forts de la promesse qu'il nous a faite, 
nous osons te prier: 
Envoie ton Esprit de lumière et de vie. 
Par lui tu fais naître de cette eau le peuple qui t'appartient.  
Veuille donc accueillir dans ton alliance de grâce 
ces frères qui vont être baptisés: 
qu'avec le Christ ils passent de la mort à la vie 
et qu'ils deviennent par lui de nouvelles créatures  
dont les noms sont inscrits dans les cieux. 
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,  
qui vit et règne avec toi, 
dans l'unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Les candidats: Amen. 
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ACTE DU BAPTÊME 

L'officiant s'approche des candidats agenouillés. 
Il prononce pour chacun d'entre eux, en les baptisant, toutes les paroles suivantes: 

En versant de l'eau sur le front du candidat, l'officiant dit: 

N. (prénom seul), je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  

Puis, en faisant le signe de la croix sur le front du baptisé, il ajoute: 

 
Ainsi nous te recevons dans la famille de Dieu,  
dans l'Eglise de Jésus-Christ. 
Tu appartiens désormais au Seigneur +  
pour le servir tous les jours de ta vie. 

Enfin, il impose les mains au baptisé en disant l'une des deux paroles que voici: 

Que le Père te garde, Que le Christ t'affermisse 
que le Fils te sauve par sa croix, et te perfectionne dans la foi. 
et que le Saint-Esprit te sanctifie. Reste fidèle à l'alliance de ton Dieu. 
Qu'ainsi tout ton être, 
l'esprit, l'aine et le corps, 
soit conservé irréprochable dans la foi 
pour l'avènement de notre Seigneur, 
Jésus-Christ. 

Le baptisé répond: Amen. Le baptisé répond: Amen. 

ADMISSION À LA SAINTE CÈNE ET SOUHAIT DE PAIX 

Les candidats se relèvent. L'officiant dit: 

Frères, Dieu est fidèle. Il a commencé en vous l’œuvre de votre salut; il l'accomplira cf. Ph 1/6 
jusqu'au bout. Nous vous admettons à confesser désormais votre foi avec l'Eglise en 
prenant part au sacrement de la sainte Cène. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous! 

L'officiant peut ici leur donner le baiser de paix. 

EXHORTATION À L'ASSEMBLÉE 

Les nouveaux baptisés étant retournés à leur place, l'officiant dit à l'assemblée: 

Vous tous ici présents, considérez désormais comme vos frères et comme membres du 
corps de Christ ceux qui ont été baptisés sous vos yeux. L'apôtre dit: Nous avons tous       
été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. Accueillez-vous      1 Co 12/13 a 
donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.  Rm15/7 
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RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS DU BAPTÊME 
ET CONFESSION SOLENNELLE DE LA FOI 

S'adressant à tous les fidèles, l'officiant dit: 

Rm 6/3-4 Frères et sœurs, l'apôtre nous rappelle ainsi le sens de notre baptême: Ignorez-vous 
que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? 
Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle. 

Après nous être préparés pendant quarante jours à la célébration des fêtes pascales, 
nous allons renouveler ensemble les engagements du baptême et la confession de foi qui 
nous unissent au Christ mort et ressuscité pour nous. 
L'assemblée se lève. L'officiant dit: 
 

Renoncez-vous à tout ce qui fait obstacle au Christ dans votre vie?  
 
L'assemblée: Oui, nous y renonçons. 
 
Confessons d'un seul cœur et d'une même voix la foi chrétienne: 
 
Tous disent ensemble: 
 

JE crois en Dieu / le Père tout-puissant, / Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-
Christ, / son Fils unique, / notre Seigneur, / qui a été conçu du Saint-Esprit, / et qui est né 
de la vierge Marie. / Il a souffert sous Ponce Pilate. / Il a été crucifié. / Il est mort. / Il a été 
enseveli. / Il a forcé le séjour des morts. / Le troisième jour, il est ressuscité des morts. / Il 
est monté au ciel. / Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, / et il viendra de 
là pour juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit saint. / Je crois la sainte Eglise universelle, / la communion des saints, 
/ la rémission des péchés, / la résurrection des morts / et la vie éternelle. Amen. 
L'officiant dit encore: 
 

Voulez-vous persévérer avec l'Eglise dans la foi, l'espérance et l'amour?  
 

L'assemblée: Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. 
L'officiant conclut: 
 

Ga 3/27 Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. 

Que Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître 
par l'eau et l'Esprit saint et qui nous a accordé la rémission de toutes nos fautes, nous 
garde encore par sa grâce dans le Christ, notre Seigneur, pour la vie éternelle. 
L'assemblée: Amen.  

L'assemblée chante (220): 
O toi qui changes notre sort, Toi dont la mort détruit la mort, Tu nous fais naître de nouveau, et le 
baptême en est le sceau. Reste avec nous, ô Jésus-Christ, Et conduis-nous par ton Esprit. 
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QUATRIÈME PARTIE: 
L'EUCHARISTIE 

SOUHAIT DE PAIX  
 
L'officiant dit: 
 
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous! cf. Jn 20/19b 
Pardonnons-nous mutuellement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ep 4/32 b 

CANTIQUE DE SAINTE CÈNE  322/(1).4.5.  Voici vraiment l'Agneau pascal... 

Pendant le chant de ce cantique, l'officiant, à la Table sainte, découvre le pain et remplit la coupe. 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

L'assemblée se lève. 

L'officiant:   En haut les cœurs! 

L'assemblée:  Nous les élevons vers le Seigneur. (132 A) 

L'officiant:   Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu! cf. Ep 5/20 

L'assemblée:  Cela est digne et juste. 

A.  PRÉFACE POUR LA NUIT DE PÂQUES 

IL est vraiment digne et juste 
de te glorifier, Seigneur Dieu,  
en tout temps, mais plus encore en cette nuit sainte 
où le Christ, notre Pâque, a été immolé: 

Car il est l'Agneau véritable 
qui ôte 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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B .  SANCTUS 
 Es 6/3  Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers!  
   Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire! 

 
L'assemblée chante le Sanctus (129, ou formes abrégées 132 B, 134, 154), puis elle s'assied. 
 
C .  RAPPEL DE L'INSTITUTION 
 

L'officiant dit: 
So 1/7a  Faisons silence devant le Seigneur! 

(adoration silencieuse) 
 
Puis l'officiant reprend: 

 
BENI sois-tu, Dieu tout-puissant, 

  pour l'offrande que Jésus-Christ, ton Fils, a faite sur la croix, 
1 Jn 2/2  en réparation pleinement suffisante pour les péchés du monde. 
  C'est lui qui a institué ce mémorial perpétuel de sa mort,  
  nous ordonnant de le célébrer jusqu'à son retour. 
  
 
cf. 1 Co  Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 
11/23b ss   et après avoir rendu grâces, le rompit, le donna ses disciples et dit: 
et Mt 26/26 ss   
   

Prenez, mangez. 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous.  
Faites ceci en mémoire de moi. 

 
De même, après le souper, il prit la coupe, 
et après avoir rendu grâces, la leur donna et dit: 
 

Buvez-en tous. 
Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle,  
répandu pour vous, en rémission des péchés.  
Faites ceci en mémoire de moi. 

 
Mt 26/29  [En vérité, je vous le déclare, 

je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, 
jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous  
dans le Royaume de Dieu. ] 

 
D .  ANAMNÈSE ET ÉPICLÈSE 
 

NOUS faisons mémoire, Il est grand le mystère de la foi! 
Père saint et juste, 
de la vie et de l'œuvre de ton Fils, L'assemblée chante (136): 
de sa passion et de sa mort en croix, Gloire à toi qui étais mort... 
de sa résurrection d'entre les morts L'officiant poursuit: 
et de son ascension a ta droite — 
 Nous célébrons le Christ,  
et nous attendons le jour vainqueur de la mort. 
où il viendra dans sa gloire. Il viendra dans la gloire de son règne.
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Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné,  
nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu tout-puissant,  
ce pain et ce vin que nous tenons de toi 
pour qu'ils soient le mémorial du sacrifice 
que le Christ a fait de son corps et de son sang, cf. He 

une fois pour toutes, sur la croix. 10/10.12 
 

En communion avec lui, cf. He 13/15 a 

nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louanges, 
te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, cf. Rm 12/1 b 
en offrande vivante et sainte. 
 
Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, cf. Jn 6/57.63 

et qu'en recevant ce pain et ce vin, 
nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. 
 
Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi, cf. I Co 10/17 

pour former un seul corps et croître en Celui qui est la tête de l’Eglise, cf. Ep 4/15 

Jésus-Christ, notre Seigneur, 
auquel, comme à toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, 
soient honneur et gloire, aux siècles des siècles. 

L'assemblée chante: Amen. (132 C) 

LA COMMUNION 
La communion est préparée par: 
la prière du Seigneur, la fraction du pain et la présentation des espèces, 
 la prière d'humble accès et le chant « Christ, Agneau de Dieu... » 

A. ORAISON DOMINICALE 

O  Dieu, c'est au nom de ton Fils qu'autour de cette Table nous osons dire, d'un seul cœur 
et d'une même voix, la prière de tes enfants: 

ou 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons 
reçue du Seigneur: 

L'officiant et l'assemblée disent ensemble: 

 
NOTRE Père, qui es aux cieux, Mt 6/9-13 
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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
aux siècles des siècles. Amen. 
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B. FRACTION DU PAIN ET PRÉSENTATION DES ESPÈCES 
 

L'officiant rompt le pain et le présente aux fidèles en disant: 
 

I Co 10/16 b Le pain que nous rompons 
  est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 
L'officiant élève la coupe et dit: 

 
1 Co 10/16a La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces, 
  est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 

 
C. PRIÈRE D'HUMBLE ACCÈS  

 
Avant de communier l'officiant dit, au nom de tous ou avec l'assemblée: 

 
cf. Jn 14/27a 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 Eglise; et pour 
que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous 
vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes aux siècles des siècles. Amen. 

 
D. AGNUS DEI 

 
L'assemblée chante: Christ, Agneau de Dieu... (130 ou 132 D, formes abrégées 135, 156). 
Pendant ce temps, l'officiant communie, puis donne la communion à ses aides. 
Après quoi, il prononce l'invitation: 
 
Le Seigneur dit: 

Ap 3/20          Me voici! Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, 
   j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui, et lui avec moi. 

   

Lc 14/1 7 b  Venez, car tout est prêt. 

COMMUNION DES FIDÈLES 

La communion des fidèles terminée, l'officiant recouvre le pain et la coupe et met en ordre la Table 
sainte. 

PRIÈRE FINALE 

Prions! 
DIEU tout-puissant, nous te bénissons de nous avoir fortifiés par cette 
communion  pascale. Nous t'en prions répands en nous ton Esprit de charité et 
garde-nous unis dans l'amour, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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CANTIQUE DE L'ASSEMBLÉE  64/1.2.3.4.5.6.  Louez Dieu, car il est bon... 
 ou 318/1.2.3.  A toi la gloire, ô Ressuscité... 

Après ce cantique, l'officiant vient se placer au centre du chœur et prononce ce vœu: 

Ph 4/7  Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées 
dans le Christ Jésus. 
 

BÉNÉDICTION 

L'officiant étend les mains et dit: 

Que Dieu, tout-puissant et miséricordieux, vous bénisse et vous protège,  
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
L'assemblée chante: Amen. 

 


