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Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence 
et une grande solitude. Un grand silence parce que notre Roi 
Jésus est mort. Cette nuit est la nuit du passage… 
Passage de la mort à la Vie, des ténèbres à la lumière ! 

Au cœur du silence de cette nuit la bonne nouvelle de la 
résurrection éclate, la lumière jaillit du tombeau et le peuple de 
Dieu chante sa joie ! 

 

 

Exultet ! 

 
Proclamé au pied du cierge pascal, l’Exultet annonce la résurrection du Christ et l’accomplissement des 
Écritures. Il fait mémoire de la traversée de la Mer Rouge par le peuple Hébreux. Comme Dieu avait délivré son 
peuple de l’esclavage des Égyptiens au temps de la Mer Rouge, il délivre l’humanité par la résurrection de son Fils. 
Il annonce également l’espérance des temps derniers. L’arrivée de “l’Astre du matin, celui qui ne connaît pas de 
couchant : le Christ ressuscité, revenu des enfers qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix.” 

 

 

Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu. 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 
Qu’éclate de partout la joie du monde 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu 
La lumière éclaire l’Eglise, 

La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! 
Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 

Voici pour Israël le grand passage, 
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 

Voici maintenant la Victoire, 
Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, 

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
Voici maintenant la Victoire, 

Voici la liberté pour tous les peuples, 
Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 



Ô nuit qui nous rend la lumière, 
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! 

Amour infini de notre Père, 
suprême témoignage de tendresse, 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 
Bienheureuse faute de l’homme, 

Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
Victoire qui rassemble ciel et terre, 

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. 

Ô Père, accueille la flamme, 
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! 

Que brille devant toi cette lumière ! 
Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 
De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ ! 

 
En musique ici ! 

 
 
 
Comme cette nuit est un passage de la mort à la Vie, des ténèbres à la Lumière, c’est 
le moment choisi pour vivre le baptême des adultes. Par le baptême, nous passons 
avec Jésus de la mort à la vie éternelle, des ténèbres de notre existence à la Lumière 
de Dieu. 
Les signes du baptême sont là pour nous rappeler que Jésus est lumière, pureté et vie ! 
Et que par le baptême nous lui appartenons pour toujours. 
 
 
 
 

L’eau est le symbole du baptême par excellence, le 
plus important. Après les prières de bénédiction, le célébrant 
verse l’eau, par trois fois, sur le front du baptisé, ou, toujours 
par trois fois, il le plonge dans l’eau. Et il prononce la formule 
millénaire : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ». Il n’y a pas de vie sur terre sans la présence 
de l’eau. L’eau nourrit la vie. Elle est sa condition, son 
synonyme. C’est pourquoi l’eau est le symbole du baptême, 
elle représente la Vie sans laquelle l’âme ne peut vivre. L’eau 
est aussi symbole de pureté. Elle lave et purifie ce qu’elle 
touche, elle lave du péché. 

 
 
 
 
 
 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/feu
https://liturgie.catholique.fr/lexique/aube
https://www.youtube.com/watch?v=gGnIBRJK4mE


Le Saint Chrême cette huile 
parfumée consacrée lors de la messe chrismale est 
composé d’huile d’olive, de baume et d’autres substances 
odoriférantes. Il est utilisé dans différents sacrements, les 
mains du prêtre ordonné en sont marquées, de même que le 
front lors de la confirmation. C’est aussi l’Huile Sainte qui était 
utilisée lors du sacre des rois et des reines. La tête du baptisé 
en est ointe en signe de la pénétration de l’Esprit Saint et de 
ses dons dans son âme, comme l’huile pénètre ce qu’elle 
touche.  
L’onction d’huile Sainte identifie celui qui la reçoit au Christ 
prêtre, prophète et roi. On utilise le Saint Chrême pour les 
sacrements que l’on ne reçoit qu’une fois, parce que l’huile 
symbolise ce qui est indélébile : quand on est marqué par le 
Saint Chrême, on est marqué à tout jamais par l’amour de Dieu.  

 

 
 
 
Le vêtement blanc est le signe 
visible de la Grâce du baptême. Le blanc symbolise la pureté 
mais ça n’est pas la seule signification du vêtement blanc. Le 
fait de revêtir un nouvel habit, dont la couleur éclaire le 
baptisé rappelle la nouvelle vie qui commence. Lors de la 
Transfiguration, le Christ est revêtu d’un habit éclatant de 
blancheur, symbole de son intimité avec Dieu, à laquelle est 
invité le baptisé. 
« Vous avez revêtu le Christ », nous dit St Paul. Le vêtement 
blanc est le signe du Christ ressuscité que nous avons revêtu. 

 
 
 
 

 

 
La Lumière Le Christ est la Lumière du monde.  
Le cierge est allumé la nuit de Pâques, tel un flambeau passé, invitant le baptisé 
à être à la suite du Christ lumière pour le monde et à témoigner de sa foi. Il est 
remis aux parents, au parrain et à la marraine pour signifier leur rôle 
d’accompagnement dans cette mission de baptisé. 

 
 
 



 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 1-10 

 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder 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, remplies 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. » 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fra Angelico, 1440, Couvent San Marco, Florence 

 
Regardons de près ce tableau… 
Quelle est ta première impression sur ce tableau ? 
Qu’est-ce que tu reconnais ? 
 
 

Quatre femmes sont venues au tombeau du Christ pour embaumer son corps avec des onguents. Elles 
s’arrêtent, stupéfaites à la vue du tombeau vide, sur lequel est assis un ange. La première, certainement 
Marie-Madeleine, est appuyée sur le rebord du tombeau et porte la main à la tête en signe de désespoir. 
Mais l’ange les rassure : 

Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici ; 
voyez l’endroit où on l’avait déposé. (Marc 16, 6) 
 
A l’aide de ses mains, l’ange assure une liaison avec la partie supérieure de l’œuvre. La main droite 
pointe du doigt le tombeau vide, tandis que l’autre nous invite à lever les yeux vers le registre céleste. 
Dans une mandorle blanche le Christ, reconnaissable à son auréole portant une croix, porte la palme du 
martyre dans la main droite et l’étendard du ressuscité dans la main gauche. Ce drapeau blanc barré 
d’une grande croix rouge symbolise le Christ ressuscité. 

Le personnage en prière en bas à gauche n’appartient pas à la scène. Il s’agit de Saint Dominique 
méditant sur le thème de la résurrection. Il apparaît souvent dans les fresques de ce couvent, comme 
un rappel aux moines que ces images étaient avant tout une incitation à la prière. 



 

Jouons un peu ! 

Complète la grille, lorsque tu auras terminé, tu découvriras une phrase dans les cases jaunes. Ne te rappelle-
t-elle pas quelque chose ? Sais-tu ce que cela veut dire pour nous aujourd’hui ? 

 

 

  

Réponses : Papillon, fleur, lapin, âne, livre, étoile, bateau, feu, renard, église, ours, baleine. La phrase : "Allez vite dire !" se trouve dans 
les évangiles de la résurrection (Mt 28, 7) C’est une invitation pour nous de partager la bonne nouvelle de la Résurrection ! 



Prions ensemble ! 
Dans la joie nous pouvons chanter Jésus ressuscité : Criez de joie ! 

 

 

Prière de Paul Claudel sur la Nuit de Pâques  

« Entre le Samedi-Saint et Pâques, la nuit n’est pas faite pour dormir ! » : 
 
« A travers la fenêtre, sans rideau, depuis longtemps je vois une petite étoile me luire. 

Je ne dors pas. Mais entre le Samedi-Saint et Pâques, la nuit n’est pas faite pour 
dormir ! Les montagnes et les forêts attendent, elles m’entourent dans une émanation 
lumineuse. La pleine lune, pas à pas, élève, suspend sa face pieuse... Le soleil n’est 
pas levé encore : il y a une heure encore de cette immense solitude ! Il n’y a, pour 
garder le tombeau, que ces millions d’étoiles en armes, vigilantes depuis le pôle 
jusqu’au Sud ! Et tout à coup, dans le clair de lune, les cloches, en une grappe énorme 

dans le clocher, les cloches au milieu de la nuit, comme d’elles-mêmes, les cloches se 

sont mises à sonner ! On ne comprend pas ce qu’elles disent, elles parlent toutes à la 
fois ! Ce qui les empêche de parler, c’est l’amour, la surprise toutes ensemble de la 
joie ! Ce n’est pas un faible murmure, ce n’est pas cette langue au milieu de nous-

mêmes suspendue qui commence à remuer ! C’est la cloche vers les quatre horizons 
chrétienne qui sonne à toute volée !... Vous qui dormez, ne craignez point, parce que 

c’est vrai que j’ai vaincu la mort ! J’étais mort, et je suis ressuscité dans mon âme et 

dans mon corps ! La loi du chaos est vaincue et le Tartare est souffleté ! La terre qui, 

dans un ouragan de cloches de toutes parts s’ébranle, vous apprend que je suis 
ressuscité ! 

Ainsi soit-il ! » 
 
Paul Claudel (1601-1680) 

 

 

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi ! 
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous ! 

Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 
C’est la Pâque du Seigneur, 

C’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. 
Éclatons de lumière et de joie ! 

En ce matin de Pâques, prions pour la terre entière, 
Prions pour l’Église du Christ, 

Prions pour tous nos frères les hommes. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

 

 

Que demeure en nous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il nous offre aujourd’hui : 
qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. — Amen.  

Par la résurrection de son Fils, il nous a fait déjà renaître : qu’il nous rappelle toujours 
à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. — Amen.  

Ils sont finis, les jours de la passion, suivons maintenant les pas du Ressuscité ; 
suivons-le désormais jusqu’à son Royaume où nous posséderont enfin la joie parfaite. 

— Amen.  

Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. — Amen. 

 

Dans la joie nous chantons encore Jésus ressuscité : Criez de joie ! 

 

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

