
       
 

« Pâques invite à une espérance active : de la mort, jaillit la vie. C’est le message pascal. 

Si le Christ ressuscité peut tout, il ne fait rien sans nous. Il agit avec nous. »      Mgr James 

 

Le Missel Romain stipule que la Veillée pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne peut 

commencer qu’après la tombée de la nuit ; et doit être achevée avant l’aube du dimanche.  

 

Cette année du fait des conditions sanitaires, et du couvre-feu nous privant d’une Vigile pascale 

traditionnelle. Il nous a été proposé de la faire aux lueurs de l’aube. Non pas à la tombée de la nuit 

jusqu’à l’aube, mais d’entrer dans l’église de nuit et en ressortir dans le jour nouveau de Pâques. 

 

Nous avons pu ainsi participer à une Vigile pascale bien différente que d’habitude, au sortir des ténèbres 

de la nuit et accueillir la Lumière de Pâques, ainsi que d’accompagner pour leur baptême deux 

catéchumènes, tout en renouvelant le nôtre. 

 

De plus nous avons eu la visite d’une équipe de France 3, pour les infos. Vous pouvez en voir un extrait 

dans le lien ci-après,  émission des infos régionales( à partir de 4 mn 52) replay du 04/04/21 :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-aquitaine  

 

Quelques témoignages de paroissiens suite à cette célébration :  

 

P……. : « Cette Aube Pascale a été une célébration profondément touchante et puissante. Des images 

resteront à jamais gravées dans mon cœur : nous tous, silencieux dans notre église plongée dans les 

ténèbres, puis la faible lumière de nos cierges… Alors, ce n’étaient déjà plus les ténèbres…  Et, enfin, la 

lumière, Sa Lumière : Christ est ressuscité ! Pendant les baptêmes, le soleil a embrasé le vitrail derrière 

l’autel : ainsi, le feu de l’Esprit Saint a illuminé nos âmes et réchauffé nos cœurs… Merci Seigneur pour 

cette Aube Pascale qui a mis, dans nos cœurs, même les plus meurtris, Ta Lumière, Ton Amour, Ta 

Paix et cette Espérance qui nous sauve … » . 

 

L….. : «  Le froid, la nuit, les yeux embrumés suite à ce réveil matinal, je me sentais un peu comme ces 

femmes qui sont allées au tombeau de bon matin pour voir le Christ, leur Seigneur. Le Feu Nouveau a 

réchauffé mon coeur et réveillé mes yeux; puis il s'est propagé via les cierges de chaque paroissien et je 

me suis sentie accompagnée en ce matin de Pâques. Nous étions tous en route pour le tombeau du 

Christ. Reposée, sans les soucis, le stress, la fatigue ou le rythme effréné d'une journée, j'ai pu écouter 

d'une manière plus attentive que d'habitude les lectures de l'Office.  

La lumière du soleil s'infiltrait au fur et à mesure de l'avancée du jour via les vitraux du choeur. la lumière 

de la vie a investi au fur et à mesure l'église, la lumière de l'Amour a embrasé au fur et à mesure mon 

coeur. »  

 

 

 

 

Vigile pascale au petit matin 

de Pâques 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-aquitaine


C……. :  « La célébration du baptême a été magnifique. On a été rempli par la Grâce et l’Amour du 

Seigneur. Ce baptême à l’aurore Pascale symbolisant le lever d’un jour nouveau marque ma vie 

nouvelle, le premier jour de ma vie chrétienne. Je remercie encore toutes les personnes qui nous ont 

accompagné et qui ont préparé cette célébration. » 

 

C……. : « L’émotion des catéchumènes, Claire tremblante près de moi, était intense autour du feu 

pascal dans lequel nous avons fait brûler toutes les intentions écrites et confiées à Dieu. 

Nous étions encore dans la nuit quand nous sommes entrés  dans l’église éclairée seulement de la 

lumière de nos cierges...  “Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais!” 

Petit à petit la lueur du jour est arrivée au moment des baptêmes de Claire et Mélanie... le vitrail au 

dessus de l’autel était éblouissant! 

Cette Présence qui accompagnait ces mots:  ”Me Voici!”, “Oui je le veux” et l’assemblée toute attentive 

et fervente qui se sentait renouvelée dans sa foi!   

Nous devenions tous frères et sœurs de Jésus en même temps qu’elles !  

Nous étions imprégnés de la bonne odeur des parfums de la Résurrection! 

Le parfum de l’Unité, de la Paix à vivre en nous et à répandre autour de nous! 

Merci Seigneur pour tout cet Amour que tu nous donnes et qui devient une force, un feu qui  fait naitre 

un élan nouveau pour continuer chaque jour la route de la Vie avec Toi et avec toute la communauté 

des chrétiens! » 

 

J….. :  « Je garderai longtemps le souvenir de cette aube pascale, où nous avons accueilli ensemble la 
lumière de la Résurrection. » 
 
M…… : « Quelle belle célébration ! Ça valait le coup de se lever avant l'aube et de venir à la rencontre 
du Christ pour partager avec vous ce plongeon dans la lumière. » 
 
D…… : « Joie de Pâques et  joie de nos catéchumènes. Nous avons tous été touché par la grâce lors de 

la très belle messe de la résurrection. Passer de l’obscurité à la lumière du Christ, de voir le bonheur et 

l'émotion de Mélanie et de Claire, de plonger  dans l’eau du baptême l’émotion de Mélanie et de Claire 

en devenant chrétiennes. » 

 

 

Christ est ressuscité !    Joyeuses Pâques ! 


