Consécration du cierge pascal
4 avril 2021

BÉNÉDICTION DU FEU
PRÉPARATION DU CIERGE PASCAL
PROCESSION
Lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. (ter)
ANNONCE DE LA PÂQUE
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Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez ce e
heure triomphale et la victoire d’un si grand roi. Sois heureuse aussi, notre terre,
irradiée de tant de feux, car il t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé ta nuit.
Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu
saint l’acclamation de tout un peuple. Vraiment, il est juste et bon de chanter à
pleine voix et de tout cœur le Père tout-puissant, Dieu invisible, et son Fils
unique, Jésus Christ, notre Seigneur. C’est lui qui a remis pour nous au Père
éternel le prix de la de e encourue par Adam ; c’est lui qui répandit son sang par
amour pour e acer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la
Pâque dans laquelle est mis à mort l’Agneau véritable dont le sang consacre les
portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d’Égypte les enfants d’Israël, nos
pères, et leur as fait passer la mer Rouge à pied sec. C’est la nuit où le feu d’une
colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C’est maintenant la nuit qui
arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal ; ceux qui, aujourd’hui et dans
tout l’univers, ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur
ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la
mort, s’est relevé, victorieux, des enfers. Merveilleuse condescendance de ta
grâce ! Imprévisible choix de ton amour : pour racheter l’esclave, tu livres le Fils.
Il fallait le péché d’Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute
qui nous valut pareil Rédempteur. Car le pouvoir sancti ant de ce e nuit chasse
les crimes et lave les fautes, rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux
a igés. Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s’unit à la terre, où l’homme
rencontre Dieu. Dans la grâce de ce e nuit, accueille, Père saint, la amme

montant de ce e colonne de cire que l’Église t’o re par nos mains. Permets que
ce cierge pascal, consacré à ton nom, brûle sans déclin dans ce e 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, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
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LECTURE
Ex 14, 15 - 15, 1a
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ?
Ordonne aux ls d’Israël de se me re en route ! Toi, lève ton bâton, étends
le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les ls d’Israël entrent au milieu
de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent :
ils y entreront derrière eux ; je me glori erai aux dépens de Pharaon et de
toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que
je suis le Seigneur, quand je me serai glori é aux dépens de Pharaon, de ses
chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, se
déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l’avantgarde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp
d’Israël. Ce e nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien
que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la
mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la
mer à sec, et les eaux se fendirent. Les ls d’Israël entrèrent au milieu de la
mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et
ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières
heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs
chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens
s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour
eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer :
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ;
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au
milieu de la mer. Les eaux re uèrent et recouvrirent les chars et les
guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la

poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les ls d’Israël avaient
marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur
droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de
l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit
avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple
craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur
Moïse. Alors Moïse et les ls d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur.
HYMNE PASCALE
Gloria grégorien VIII de Angelis
ÉPÎTRE
Rm 6, 3b-11
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à
sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui
nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la
toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous avons
été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi
par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l’homme
ancien qui est en nous a été xé à la croix avec lui pour que le corps du
péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est a ranchi du péché. Et si nous sommes passés par
la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en e et : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la
mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.
De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants
pour Dieu en Jésus Christ.
ALLÉLUIA
Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse ! Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ, louange à Toi !
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Voici le jour du Seigneur, jour de joie ! Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

ÉVANGILE
Mc 16, 1-7
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand
matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas e rayées ! Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le Cruci é ? Il est ressuscité : il n’est pas ici.
Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples
et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a
dit.” »
BÉNÉDICTION DE L’EAU
SYMBOLE DES APÔTRES
ASPERSION
Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro, alleluia :
et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent, alleluia.
J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du temple, alléluia ;
et tous ceux que l'eau a a eint sont sauvés et ils chantent, alléluia.
PRIÈRE DU NOTRE PÈRE
Chantre Stéphane Hézode
Orgue de choeur François Olivier
Grand orgue Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
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Les auditions d’orgue restent suspendues.
Ces dernières n’entrent pas (en tant que concert)
dans le cadre autorisé par le gouvernement.

