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En cette nuit de Pâques, en cette nuit où le Christ 
est ressuscité des morts, cœur de la foi chrétienne, 
nous vous proposons de vivre un temps de prière 
d’environ 15 minutes, en famille ou seul.

La prière de « Qahal » (notre communauté dispersée aux 4 coins du grou-
pement paroissial, mais convoquée par le Seigneur au même moment) 
commencera à 20h30 avec les cloches de nos 3 églises qui sonneront 
pendant quelques minutes.

Pour manifester notre unité, vous pourrez envoyer un selfie 
ou une photo prise avec vos bougies bénies après ce temps 
de prière à triduum2020@qahal.fr.
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Tous debout, nous pourrons alors 
faire le signe de croix.

Puis l’animateur dira la prière :

En cette nuit très sainte, où notre 
Seigneur Jésus-Christ est passé de 
la mort à la vie, l’Église nous invite 
là où nous sommes à nous tenir 
devant le Seigneur, pour veiller et 
prier. Nous allons commémorer 
ensemble la Pâque du Seigneur en 
écoutant la Parole, et en recevant 
la bénédiction, autour de cette 
bougie qui nous rappelle que la 
Lumière déchire les ténèbres et 
que le Christ ressuscité illumine 
nos vies. Amen.

Et tous élèveront les bougies 
préparées, tandis que les cloches 
sonneront (par exemple la fenêtre 
ouverte, tournés en direction de 
l’église) : les prêtres béniront vos 
bougies à distance. On pourra 
chanter un chant d’acclamation, 
par exemple « Joyeuse lumière » 
sur http://acver.fr/hbz

On proclamera la Parole de Dieu 
dans l’Évangile selon Matthieu 
(Mt 28, 1-10)

Après le sabbat, à l’heure où com-
mençait à poindre le premier jour 
de la semaine, Marie Madeleine et 
l’autre Marie vinrent pour regar-
der le sépulcre.
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 neige. 
Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, se mirent à trembler 
et devinrent comme morts. 
L’ange prit la parole et dit aux 
femmes : 
« 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, 

et voici qu’il vous précède en 
Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce 
que j’avais à vous dire. » 
Vite, elles quittèrent le tombeau, 
emplies à la fois de crainte et d’une 
grande joie, et elles coururent 
porter la nouvelle à ses disciples. 
Et voici que Jésus vint à leur 
rencontre et leur dit : « Je vous 
salue. » Elles s’approchèrent, 
lui saisirent les pieds et 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. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

On pourra écouter l’homélie 
du père Alexandre publiée à 
20h30 sur le site qahal.fr ou bien 
prendre un temps de partage et 
de méditation (chacun disant une 
phrase de l’Évangile qui l’aura 
touché, par exemple).

On pourra prendre un temps 
d’action de grâce : 

En prenant d’abord le chant 
suivant : « Au matin la pierre est 
levée » (voir : http://acver.fr/hb- 
avec le diaporama)

Puis, en disant ces actions de 
grâces : 

C’est pour te rendre grâce, Dieu 
Notre Père, que nous élevons 
notre cœur et le tournons vers 
toi. En cette nuit où nous faisons 
mémoire du jour où tu commenças 
la création de notre monde, nous 
te bénissons d’être la source de 
toute vie. 

Refrain : Alléluia, Alléluia. (en 
reprenant le refrain du chant « Au 
matin la pierre est levée »)

C’est aussi en cette nuit que tu as 
relevé Jésus d’entre les morts. Il 
avait pris notre existence et l’avait 
prise jusqu’à la croix. Tu ne pouvais 
laisser ton Fils au tombeau et tu 

l’as ressuscité. En lui, tu as fait 
passer la création au-delà de la 
mort et nous te rendons grâce. 

Refrain : Alléluia, Alléluia.

Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, 
nous te louons et nous te bénis-
sons et nous annonçons le jour 
où tu feras passer notre monde 
dans l’éternelle nouveauté de ton 
Royaume.
 
Refrain : Alléluia, Alléluia.

On dira la prière du Notre Père. 

On finira par le signe de croix.

NB / Si vous regardez les célébrations pas
cales à la TV pendant la Semaine Sainte 
(par exemple lejourduseigneur.com ou 
ktotv.com), nous vous proposons quel
ques repères pour les vivre dans la foi :
 - mettez des vêtements de fête, 
comme pour aller à la messe 
un jour saint ;

 - allumez une bougie auprès 
de l’appareil ;

 - éteignez vos téléphones ;
 - participez aux dialogues, 
du mieux possible ;

 - vivez la « communion spirituelle » 
dans la confiance et la certitude que 
la grâce du Seigneur agit en vous : 
Quand nous ne pouvons pas recevoir 
l’eucharistie nous sommes invités à 
pratiquer la communion spirituelle, 
communion de désir. Dans le silence, 
offrons au Christ notre foi en sa présence 
dans l’eucharistie comme source de vie 
et disons-lui notre désir d’y communier, 
pour l’aimer et le faire aimer. On reste 
en silence pendant quelques minutes 
pour accueillir le Seigneur.
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