
 

Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

 

Veillée Pascale 11 avril 2020 Année A 

Pâques: son sens chrétien, ses symboles, ses traditions 
  
Comme vous avez pu le constater, nous ne pouvons plus nous rassembler pour aller à l’église.  
Mais c’est l’Église qui entre dans nos maisons. Nous devons un très grand merci à KTO, aux radios 
chrétiennes et aux sites Internet qui nous accompagnent durant cette période difficile. 
   

Le dimanche des Rameaux précède le dimanche de Pâques, il célèbre l'arrivée de Jésus à  
Jérusalem. Jésus fut célébré à son arrivée, les gens répandaient des branches de palmier sous ses 
pieds en guise de tapis. 
 

On célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune de printemps. L’équinoxe de printemps étant le 
21 mars, Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. En 2020, Pâques est fêté le 12 
avril. La Pâque est une fête juive qui commémore le miracle de la libération du peuple juif, sorti 
d’Égypte en traversant la Mer Rouge à pied sec. La Pâque chrétienne, tout en rappelant cet  
événement, célèbre le passage de la mort à la vie de Jésus, crucifié. 
 

 Le concile de Nicée en 325 et le début des divergences :  
 

Constantin 1
er

 convoqua le concile de Nicée en 325 où il fut décidé que tous les chrétiens fêteraient 
Pâques le premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps. Pour éviter toute 
confusion avec la fête juive, Pâques devait être décalé d'une semaine les années où l'équinoxe  
correspondait à Pessa'h. 
Alexandrie souhaitait maintenir la date du 14 Nissan comme jour de Pâques, tandis que Rome tenait 
à ce que Pâques tombe un dimanche, indépendamment du calendrier babylonien. Ce qui permettait 
en outre de clairement distinguer la Pâques chrétienne de Pessa'h (Pâque juive)      
  

En pratique, les décalages du calendrier julien avec l'année solaire et lunaire ne permirent pas aux 
chrétiens de respecter les termes du concile. La date de Pâques variait selon les régions du monde. A 
plusieurs reprises Rome tenta de réformer le mode de calcul de la date de Pâques, mais à chaque 
fois elle se heurta à la résistance de certaines Églises, comme l'Église d'Irlande.  
Il fallût attendre la réforme du calendrier grégorien pour qu'une nouvelle règle commune soit adoptée 
vers 1582. 
 

Le calcul de la date de Pâques reste un calcul complexe puisque Pâques tombe le premier dimanche 
suivant la première pleine lune ecclésiastique de printemps. De plus, Pâques doit impérativement 
tomber entre le 22 mars et le 25 avril. 
 

 Que fête-t-on à Pâques ? 
 

 La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa 
victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus  
ancienne et la fête centrale de l’année liturgique. 
 

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de 
foi baptismale. C’est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) 
sont baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la  
présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte. 
 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est 
pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique 
chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole 
de joie et de lumière. Bonne et heureuse fête de Pâques à tous et à toutes. 
 
 Heureux de vous retrouver très bientôt avec la grâce de Dieu. Christ est vraiment ressuscité alléluia !  

 
P. Jean- Marie SORO  
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Entrée 
 

 

Annonce de la Pâque : Exultet 
 

« Nous te louons, Splendeur du Père,  
   Jésus, Fils de Dieu ! » 

 

 

Liturgie de la Parole 
 

La première Alliance 
 

Lecture           Livre de la Genèse (1, 1-2, 2) 
 

Psaume 103 (104) 
 

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre !  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence, 
tu as pour manteau la lumière ! 
 

Tu as donné son assise à la terre : 
qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : 
les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle : 
dans le feuillage on entend leurs cris. 
 

De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
et les champs pour l’homme qui travaille. 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Lecture          Livre de la Genèse (22, 1-18) 
 

Psaume 15 (16) 
 

R. Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 
Lecture               Livre d’Isaïe (55, 1-
11)  

 

Cantique (Isaïe 12)   
 

Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources 
du salut ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve : 
J’ai confiance ; je n'ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant c'est le Seigneur, 
Il est pour moi le salut. 
 

Rendez grâce au Seigneur, 
Proclamez son nom, 
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : "sublime est son nom!" 
 
 

 

Car il a fait les prodiges 
que toute la terre connait 
Jubilez, criez de joie,  
Car Dieu est grand au milieu de vous !  
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables : 
 

plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel 
qui coule des rayons. 
 

Lecture           Livre d’Ezéchiel (36, 16-17a. 18-28) 
 

Psaume 41 (42) 
 

R/ Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.  
 

Mon âme a soif de Dieu, 
le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m’avancer, 
paraître face à Dieu ? 
 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu 
la multitude en fête, 
parmi les cris de joie 
et les actions de grâce. 
 

Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu’elles guident mes pas 
et me conduisent à ta montagne sainte, 
jusqu’en ta demeure. 
 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 
vers Dieu qui est toute ma joie ; 
je te rendrai grâce avec ma harpe, 
Dieu, mon Dieu. 
 
 

Gloria   
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, 
Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

La Nouvelle Alliance 
 

Lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains   
(6, 3b-11) 
 

Acclamation de l’Evangile  

  

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 



 

Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.  
Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes enne-
mis. 
 
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est 
mon salut. 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. 
 
Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai 
grâce.  
C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 
 
Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon 
Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 1- 
10)  
 
Renouvellement de la profession de foi baptismale 

 

Renonciation :  
« Je le rejette » 
 
 

Profession de foi 
 

« je crois » 
 
Renonciation : 

 

« Nous y renonçons » 
 

Profession de foi  
« Nous croyons » 
 

 
Prière universelle  

 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons 
ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi.  
Amen ! 
 
Agnus 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-
nous la paix. 
 

 

 

Communion 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de paix 

 
Regardez l’humilité de Dieu (Ter) 

Et faites-lui l’hommage de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par Lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous. 

 
 

Temps de l’envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 
3. Pour porter la joie  

Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour !  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



En ce temps de confinement, je continue à soutenir ma paroisse : 
 

en donnant au DENIER, 
 pour faire vivre les prêtres et les laïcs qui les assistent :  

 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/  
 

en donnant à la QUÊTE,  
pour poursuivre l'entretien des paroisses : 

 https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
  
La quête désormais possible en ligne ! 
En cette période de confinement qui nous oblige à trouver de nouvelles formes de rassemblement, 
chacun peut continuer à participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant son offrande grâce 
à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme, rapide et 
sécurise, seront intégralement reversés aux paroisses concernés. 
Les quêtes ainsi collectés permettront aux paroisses de poursuivre leur mission. 
L'offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin.  
L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe du sacrifice eucharistique lui-même. Il est dans l’église 
une expression de la générosité du Christ qui s’est livré la mort pour nous, ce sacrifice dont  
l’eucharistie est le sacrement. 
Comme habituellement lors de la quête, cette offrande sera anonyme et aucun reçu fiscal ne sera 
donc délivré. 
  

Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà téléchargé sur leur téléphone portable  l’application  
La Quête  (https://www.appli-laquete.fr/), peuvent continuer  à utiliser cette application. 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/
https://www.appli-laquete.fr/

