
DANS LA SOIRÉE: 1ère annonce de la résurrection 

(Il sera bon pour ce temps de prière de se munir d’une bougie et d’un peu d’eau dans une coupe.)

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur » 
durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la 
mort.
Cette année, étant privés de rassemblement à l’église, nous sommes invités à nous unir par la pensée et la 
prière à toutes les communautés du monde qui célèbrent la résurrection du Seigneur, en pensant aussi à tous 
les jeunes et adultes qui ont préparé leur baptême et qui attendent ce sacrement avec impatience. 
C’est aussi l’occasion pour chacun de nous de renouveler la profession de foi de notre baptême.
Essayons de célébrer le Dieu qui, dans les temps passés, a sauvé son peuple et qui, dans ces temps qui sont 
les derniers, nous a envoyé son Fils comme Rédempteur.

Commençons par allumer la bougie, et restons un peu en silence en contemplant la flamme:
 
Prions :
+ Lumière du Christ, viens chasser les ténèbres de notre vie. 
Toi qui a vaincu l’obscurité du tombeau chasse les ténèbres de notre monde.
Refrain : Jesus munduko argia, Jesus zinezko egia, Jesus betiko bizia.
+ Jésus, toi qui es passé par la mort et qui en as triomphé
Aide-nous a triompher du mal qui rode dans notre vie. Refr.
+ Jésus, toi qui as redonné la vue aux aveugles, donne-nous de reconnaître 
les merveilles que tu accomplis dans notre vie et dans la vie du monde. Refr.
+ Jésus toi qui a redonné l’espoir à ceux qui se sentaient abandonnés, laissés de côté, 
viens redonner force et espoir à tous ceux qui fatiguent sous le poids de la peine et de la souffrance. Refr.
+ Jésus, toi qui as vaincu la mort, soutiens tous ceux qui meurent dans la solitude des hôpitaux, 
dans la guerre et la haine, dans la faim et la misère, dans les accidents et les malheurs du monde, isolés de 
leur famille , et accueille-les dans ta lumière éternelle.

Lisons lentement les paroles de ce cantique pascal : 
1 - Feu de joie dans notre nuit, Grande gerbe d’étincelles,  
Ta chaleur nous réunit, Ta clarté nous émerveille.  
Feu nouveau du Créateur, Sainte Pâque du Seigneur !  
 
Feu de Jésus Christ, Flamme d’espérance,  
Feu de son Esprit, Notre délivrance !  
 
2 - Feu de vie dans nos sarments, Tu nous dis : "La mort est morte !"  
La lumière du Vivant Nous réveille et nous transforme.  
Feu nouveau du Dieu, sauveur, Sainte Pâque du Seigneur.  
 
3 - Feu promesse du plein jour, Chant monté de nos ténèbres,  
brûle-nous de cet amour Que l’Esprit fera connaître.  
Feu nouveau dans tous les cœurs, Sainte Pâque du Seigneur ! 

Lecture du Livre d’Ezéchiel (36)
Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes, aux collines, aux ravins, aux vallées, aux ruines désertes, aux 
villes abandonnées, livrés au pillage et aux moqueries des autres nations alentour …
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre 
terre.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je 
vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et 
leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu.

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/


Je vous délivrerai de toutes vos souillures, je convoquerai le froment, je le multiplierai, je ne vous 
soumettrai plus à la famine.
Je multiplierai le fruit de l’arbre, le produit des champs, afin que vous n’ayez plus à supporter l’humiliation 
de la famine parmi les nations.

Temps de silence
Refrain : donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un Esprit nouveau

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  
Ne me chasse pas loin de ta face,  
ne me reprends pas ton esprit saint.  
 
Rends-moi la joie d'être sauvé;  
que l'esprit généreux me soutienne.  
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins;  
vers toi, reviendront les égarés.  
 
Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,  
tu n'acceptes pas d'holocauste.  
Le sacrifice qui plaît à Dieu,  
c'est un esprit brisé;  
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,  
un cœur brisé et broyé. 

Refrain : Piztu da Kristo, alleluia, gu baitan dago, alleluia. 
Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, Alleluia !
Bere indarraz piztuko gaitu, Alleluia ! Alleluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10)
 
Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie 
vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus.  
Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre; l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la 
pierre et s'assit dessus.  
Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige.  
Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent comme morts.  
Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « 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. Venez voir l'endroit où il reposait.  
Puis, vite, allez dire à ses disciples : 'Il est ressuscité d'entre les morts; il vous précède en Galilée : là, 
vous le verrez !' Voilà ce que j'avais à vous dire. »  
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux 
disciples.  
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant 
les pieds, elles se prosternèrent 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. »

Méditons cet Evangile en nous attardant sur une phrase, sur un détail qui nous frappe, une parole qui nous 
interroge…

Prendre la soucoupe contenant l’eau et dire la prière de bénédiction de l’eau :
Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême, et nous fasse participer à la joie de nos frères les 
baptisés de Pâques :



Béni sois-tu Seigneur, toi qui as donné aux hommes l’eau qui fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par 
l’eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle : par cette eau que nous te demandons de 
bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l’âme et du corps, par 
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.. 

Chacun peut se signer en disant ‘Au nom du Père et du Fils et du St. Esprit. Amen’

Renouvelons notre Profession de foi 

Après avoir terminé l'entraînement du Carême,  renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du 
baptême,  renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai  et à son Fils, Jésus Christ, dans la 
sainte Église catholique. Ainsi donc:

Je renonce à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché 

+ Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, je rejette le péché 

+ Pour échapper au pouvoir du péché, je rejette ce qui conduit au mal

+ Pour suivre Jésus Christ, je rejette Satan qui est l'auteur du péché 

Je renouvelle la profession de foi de mon baptême : 

+ Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre 
On peut chanter ‘Sinesten dut, sinesten dut / Seigneur je crois, je crois en toi !

+ Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père 
Sinesten dut, sinesten dut / Seigneur je crois, je crois en toi !

+ Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des 
péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle
Sinesten dut, sinesten dut / Seigneur je crois, je crois en toi !

Prière d’intercession :
En cette nuit très sainte où ton Fils est ressuscité d’entre les morts, prions Dieu notre Père pour qu’il nous 
relève de toute mort et rende l’espérance à tous ceux qui en ont besoin.
Refr : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.

1 / Seigneur en cette nuit très sainte, nous te confions ton Eglise, en difficulté elle aussi pour continuer 
d’annoncer ta Parole. A chacun de ses membres, où qu’il soit et quel que soit son état, donne la force et 
l’énergie de ton Esprit pour avancer sur la route que Jésus a illuminée par sa résurrection.

2 / Nous pensons à tous les malades atteints par la pandémie. Donne patience et force à ceux qui souffrent, et 
accueille ceux qui en meurent dans la plénitude de la vie nouvelle inaugurée par Jésus. Et aux membres de 
leur famille, et particulièrement à ceux qui n’ont pu accompagner les leurs dans les derniers jours, donne la 
grâce de se relever de leur deuil difficile. 

3/ Nous te confions aussi tous les personnels médicaux si dévoués auprès de cette multitude de malades à 
soigner. Nous portons dans notre prière tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la lutte contre le virus 
et aident leurs semblables à bénéficier des soins.

4 / Nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités importantes dans les choix à faire et les 
décisions à prendre au niveau des états où la maladie se répand. Donne à chacun la lumière et le 
discernement nécessaires pour traverser cette crise sanitaire dan les meilleures conditions possibles.



Conclusion : En ces jours si particuliers, nous aurions tant de choses à te demander pour nous-même t nos 
proches. Mais tu sais tout ce que contiennent nos cœurs et nos pensées, tu connais nos besoins. Aussi, nous 
te faisons confiance pour que tu nous accompagnes dan nos difficultés et nos espoirs, comme tu l’as fait pour 
ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

Notre Père / Gure Aita

Prière de la communion spirituelle :
Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je 
désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon 
Cœur : venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à 
vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. 
(Alphonse-Marie de Liguori)
Puis rester un moment en adoration silencieuse

Izpirituzko komunionea :
Nere Jainkoa, sinesten dut hor zirela egiazki aldareko sakramendu sainduan. Bainan ikusten duzu nola ez 
giren usaian bezla herriko elizan biltzen. Etxean egonez, bertze girixtino lagunekin bat eginez, erraiten 
dautzut maite zaitudala guziz gainetik eta zinez nahi nuke nere etxean sar zaiten ; bainan, sakramenduaren 
bidez ezinez, zato bederen Izpirituz nere bihotzerat… O Jauna, egizu sekulan ez nadin zu ganik urrundu !
Egon apur bat ixiltasunean. 

Terminer par le chant pascal à Marie : 

Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia   
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia   
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia   
Priez Dieu pour nous, alléluia.
Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.   
Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.

Prions:
Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le 
monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen.

Zeru-lurren Erregina, Alleluia, alleluia !
Piztu zaiku Jesus Jauna, alleluia !

1 - Zure ganik sortu dena, alleluia !
Hil hobitik xutitu da, alleluia !

2 - Otoitz-azu Seme Jauna : alleluia !
Gutan dadin bizi barna, alleluia !

3 - Oi Maria, bozkaria : alleluia !
Zinez baita piztu Jauna, alleluia !

• Terminer le temps de prière par le signe de la croix

Bonne et sainte fête de Pâques à chacun et merci pour votre prière en union avec toute la paroisse et les 
chrétiens du monde entier ! Alleluia !
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