
Vigile Pascale samedi 11 avril 2020 

Sainte Claire de Vauréal / Paroissiens de l’Hautil 
 

Quelques mots d’introduction :  
Pour ce début de célébration, en phase avec les instructions du diocèse : Les prêtres célébreront en privé la 
Vigile de Pâques – l’assemblée confinée chez eux...  
Là où le cierge pascal est disponible, on l’allumera simplement, sans faire le feu ni la procession.  
Viendra ensuite l’annonce de la Pâque, suivie de la liturgie de la Parole.  
La liturgie baptismale sera réduite au renouvellement des promesses baptismales.   
 
N’hésitez pas à vous mettre dans l’ambiance de cette vigile. Pièce légèrement dans la pénombre, un cierge 
ou une bougie ou un lumignon allumées (attention sécurité). 
Nous commenceront par l’exultet 

 
- Annonce de la Pâque 

Proclamation de l’Exultet par Edmond / Famille Teriif’  
https://www.youtube.com/watch?v=c7v5RAXwvDI  
  
1ère lecture : Gn 1, 1-2, 2  (...) 

1er psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !   + ps 10  
 
2ème lecture : Gn 22, 1…18 (...) 

2ème psaume : Garde-moi Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir !   + ps 15 

 
3ème lecture : Ex 14, 15 -15, 1 (Lecteur) 
      3ème chant :  Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire :   
   Il a jeté à l’eau cheval et cavalier.   + Ex 15, 2…17 

 
4ème lecture : Is 54, 5-14 (Lecteur) 

4ème psaume : Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves + ps 29  
 
5ème lecture : Is 55, 1-11  (Lecteur) 
      5ème chant :  Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut   + Is 12 

  
6ème lecture : Baruc 3, 9-15.32 – 4, 4 

 6ème psaume : Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle  + ps 18  
 
7ème lecture : Ez 36, 16…28 

7ème psaume :  Comme une biche qui désire l’eau vive  
 
Gloire à Dieu – Messe de Sainte Madeleine () 
 
Epître : Rm 6, 3-11  

Alléluia  Ressucito  () 
Evangile : « Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » (Mt 28, 1-10) 
  Homélie 

 
Renouvellement des promesses baptismales on allume les cierges 

 
 Puis on éteint les cierges. 

 
PU : Nous te prions, Splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=c7v5RAXwvDI


 
Offertoire : Levons les yeux () 
 

Sanctus Messe de Ste Madeleine () 
 
Anamnèse St Boniface () 
 
Notre Père Glorious() 
  

Agnus : Messe de Sainte Madeleine () 
 
Communion :  Venez à Jésus, Eucharistie  
Envoi pascal 
Sortie :  

 Libre et Sauvé 

 il est temps de quitter vos tombeaux 

 Medley 


