
Le mot du curé (n°13) 

Samedi Saint - 11 avril 2020 

CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

                                         MESSE DE LA NUIT 

 

Le samedi saint est, pour l'Église, un jour de silence, d'attente et de recueillement.  
Les chrétiens méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau.  

La célébration de la Résurrection commence le samedi soir  
lors de la veillée pascale dite aussi Vigile pascale. 

En cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus Christ est passé de la mort à la vie, 
l’Église invite tous ses enfants disséminés à travers le monde  

à se réunir pour veiller et prier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous trouverez ci-dessous diverses propositions pour vivre la Vigile Pascale à la maison. 
 

http://www.catholique95.fr/images/covid/semaine_sainte/vigile_pascale.pdf 
 
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/celebrer-samedi-soir-la-veillee-pascale-a-la-
maison/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=N
L_fr 
 

http://www.catholique95.fr/images/covid/semaine_sainte/vigile_pascale.pdf
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/celebrer-samedi-soir-la-veillee-pascale-a-la-maison/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/celebrer-samedi-soir-la-veillee-pascale-a-la-maison/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/celebrer-samedi-soir-la-veillee-pascale-a-la-maison/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr


 
N’oubliez pas d’allumer une bougie qui éclairera notre nuit 

tout comme nos prêtres allumeront le cierge pascal au feu nouveau,  
en prononçant cette bénédiction : 

 
Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père saint, en sacrifice du soir, 

la flamme montant de cette colonne de cire que l’Église t’offre par nos 
mains. Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans 

déclin dans cette nuit. Qu’il soit agréable à tes yeux, et joigne sa clarté 
à celle des étoiles. Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre du matin, 

celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, 
revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. 

 
 

 
 

Tous les textes de la liturgie de cette Vigile Pascale sont en accès libre ici : 
 

https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe 
 
 

Voici aussi quelques idées de chants : 
 

Après le récit de la Création : 
Psaume de la Création : https://www.youtube.com/watch?v=r8gFhk8tG3A 
Ô Seigneur à Toi la gloire : https://www.youtube.com/watch?v=Eto_attTKgE 
 
Après le récit de l’Exode 14 :  
Chantez au Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s 
Au moment du Gloire à Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=i_vTvYylcGQ 
 
Au moment de l’Alleluia :  
Psaume 117 : https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY 
 
Après la liturgie de la Parole : 
Surrexit Christus : https://www.youtube.com/watch?v=pxRUyw3P2us 
 

 

MÉDITATION 

Pâques est la fête du passage des ténèbres à la lumière. C’est au point du jour, au moment où le soleil 
paraît, que les femmes vont au tombeau. Alors que ce nouveau jour est d’abord pour elles celui du 
deuil, un ange leur annonce la résurrection de Jésus. Et tout se met en mouvement : le ciel et la terre 
sont convoqués, la pierre est roulée, le tombeau est ouvert et l’ange y siège comme pour dire qu’il y 
a de la vie là où trônait la mort. L’ange ne se préoccupe pas des gardes. C’est aux femmes qu’il adresse 
ce message : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car 
il est ressuscité, comme il l’avait dit. » Le lieu de la rencontre avec le Ressuscité est indiqué, en Galilée. 
La « Galilée des nations », un pays frontière où tous les peuples peuvent le rencontrer. La peur  et la 
joie se mêlent chez les femmes mais rien n’arrête leur désir de s’éloigner du tombeau, lieu de la mort 
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https://www.youtube.com/watch?v=r8gFhk8tG3A
https://www.youtube.com/watch?v=Eto_attTKgE
https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s
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https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY
https://www.youtube.com/watch?v=pxRUyw3P2us


et des ténèbres. Il faut qu’elles annoncent la nouvelle aux disciples. D’ailleurs, sur leur route, Jésus 
les rejoint et les salue. Le Ressuscité n’attend pas d’être en « Galilée » pour se manifester, notamment 
aux femmes. L’ange leur avait dit : «Allez dire aux disciples. » Jésus leur dit : « Allez annoncer à mes 
frères. » Avec les disciples d’hier, nous sommes tous des fils du Père, et donc les « frères » de Jésus. 
Allons au rendez-vous en Galilée pour rencontrer notre frère, le Ressuscité. C’est dès maintenant que 
commence pour nous, « le premier jour de la semaine », le matin de Pâques. Pour nous, le Ressuscité 
inaugure une nouvelle vie. En suivant ses traces,  apprenons à le connaître et à l’annoncer autour de 
nous.     
  Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 
 
 
 Quelques chants pour acclamer la Résurrection du Christ  
 
Criez de joie Christ est ressuscité : https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 
Allez par toute la terre : https://www.youtube.com/watch?v=6NPewae3a30 
 

 

Pour vivre le TRIDUUM PASCAL sur KTO TV ou INTERNET 

 

Samedi Saint, le 11 avril 

 21h  Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain l’Auxerrois 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 

 10h  Messe de la Résurrection à la grotte de Lourdes 

 11h  Messe de la Résurrection célébrée par le pape François à Rome 

 12h  Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à Rome 

 18h30  Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain 

 l’Auxerrois 
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