
SAMEDI	SOIR,	de	préférence	après	18h,	(DIMANCHE	DE	LA	RÉSURRECTION)	
En	communion	avec	les	autres	chrétiens,	on	dépose	une	bougie	allumée	à	la	fenêtre.	
	
Au	nom	du	Père	et	du	Fils	et	du	Saint	Esprit.	Amen.	
	

Sois	béni,	Seigneur	notre	Dieu.	Tu	as	donné	aux	hommes	la	clarté	de	la	vraie	lumière	
En	leur	envoyant	ton	Fils	Jésus.	Que	cette	lumière	qui	brille	à	notre	fenêtre	en	cette	
nuit	de	Pâques	fasse	de	nous	des	foyers	de	lumière	au	cœur	du	monde.	
Par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
Lecture	du	livre	de	l’Exode	
	 En	ces	jours-là,	le	Seigneur	dit	à	Moïse	:«	Pourquoi	crier	vers	moi	?	Ordonne	aux	fils	
d’Israël	de	se	mettre	en	 route	!	Toi,	 lève	 ton	bâton,	étends	 le	bras	 sur	 la	mer,	 fends-la	en	
deux,	et	que	les	fils	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	glorifierai	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	glorifié	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’avant-garde	et	vint	 se	 tenir	à	 l’arrière,	entre	 le	camp	
des	Égyptiens	et	le	camp	d’Israël.	Cette	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	 fils	 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	refluèrent	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	fils	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.	
	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	
	 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	
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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.	»	
	
Après	 un	 temps	 de	 silence	 on	 pourra	 prier	 la	 litanie	 des	 Saints,	 ces	 baptisés	 qui	 nous	 ont	
précédés	dans	la	foi	dont	nous	héritons.	On	peut	ajouter	quelques	noms	à	la	liste	des	saints,	
par	exemple	ceux	des	patrons	de	l’Église	diocésaine,	de	l’église	paroissiale	et	des	membres	de	
la	famille.	
	
Seigneur,	prends	pitié.	Seigneur,	prends	pitié.	
Ô	christ,	prends	pitié.	Ô	christ,	prends	pitié.	
Seigneur,	prends	pitié.	Seigneur,	prends	pitié.	
	
Sainte	Marie,	priez	pour	nous.	
Sainte	Mère	de	Dieu,	priez	pour	nous.	
Sainte	vierge	des	vierges,	priez	pour	nous.	
	
Saints	Michel,	Gabriel	et	Raphaël,	priez	pour	nous.	
Saint	Jean-Baptiste,	priez	pour	nous.	
Saint	Joseph,	priez	pour	nous.	
	
Saint	Pierre	et	Saint	Paul,	priez	pour	nous.	
Saint	André,	priez	pour	nous.	
Saint	Jean	et	Saint	Jacques,	priez	pour	nous.	
	
Saint	Nicaise	et	Saint	Mellon,	priez	pour	nous	
Saint	Romain	et	Saint	Évode,	priez	pour	nous	
Saints	évêques	de	Rouen,	priez	pour	nous	
	
Saint	Germain	et	Saint	Firmin,	priez	pour	nous	
Saint	Saire	et	Saint	Samson,	priez	pour	nous	
Saint	Saëns	et	Saint	Hellier,	priez	pour	nous	
	
Sainte	Jeanne	d’Arc,	priez	pour	nous	
Sainte	Thérèse	de	l’Enfant	Jésus	et	de	la	Sainte	Face,	priez	pour	nous	
Vous	tous	saints	et	saintes	de	Dieu,	priez	pour	nous	
	
Professer	ensuite	la	foi	de	l’Église	
	

Je	crois	en	un	seul	Dieu,	le	Père	tout	puissant,	
créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	de	l’univers	visible	et	invisible,	

Je	crois	en	un	seul	Seigneur,	Jésus	Christ,	
le	Fils	unique	de	Dieu,	né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	

Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	
lumière,	née	de	la	lumière,	
vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu	
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Engendré	non	pas	créé,	
de	même	nature	que	le	Père	;	

et	par	lui	tout	a	été	fait.	
Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	

il	descendit	du	ciel;	
Par	l’Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	et	s’est	fait	homme.	

Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
Il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	

Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
conformément	aux	Ecritures,	et	il	monta	au	ciel;	

il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
Il	reviendra	dans	la	gloire,	pour	juger	les	vivants	et	les	morts	

et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.	
Je	crois	en	l’Esprit	Saint,	qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie;	

il	procède	du	Père	et	du	Fils.	
Avec	le	Père	et	le	Fils,	il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire;	

il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	

Je	crois	en	l’Eglise,	une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	
Je	reconnais	un	seul	baptême	pour	le	pardon	des	péchés.	

J’attends	la	résurrection	des	morts,	et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	

Amen	
	
Prière	d’action	de	grâces	

C’est	pour	te	rendre	grâce,	Dieu	Notre	Père,	
Que	nous	élevons	notre	cœur	et	le	tournons	vers	toi.	
En	cette	nuit	où	nous	faisons	mémoire	
Du	jour	où	tu	commenças	la	création	de	notre	monde,	
Nous	te	bénissons	d’être	la	source	de	toute	vie,	Alléluia.	
	

C’est	aussi	en	cette	nuit	que	tu	as	relevé	Jésus	d’entre	les	morts.	
Il	avait	pris	notre	existence	et	l’avait	prise	jusqu’à	la	croix.	
Tu	ne	pouvais	laisser	ton	Fils	au	tombeau	et	tu	l’as	ressuscité.	
En	lui,	tu	as	fait	passer	la	création	au-delà	de	la	mort	et	nous	te	rendons	grâce,	Alléluia.	
	

Avec	Jésus,	ton	Fils,	ressuscité,	
Nous	te	louons	et	nous	te	bénissons	
Et	nous	annonçons	le	jour	où	tu	feras	passer	notre	monde	
Dans	l’éternelle	nouveauté	de	ton	Royaume,	Alléluia.	
	

Notre	Père	
	

Père	très	saint,	tu	as	ressuscité	Jésus	d’entre	les	morts.	
Que	ta	bénédiction	me	fasse	renaître	à	ta	propre	vie.	
Qu’elle	me	fasse	reconnaître	en	Jésus	mon	Seigneur	et	mon	Dieu.	
Qu’elle	redonne	sens	à	ma	vie	
Et	remplisse	mon	cœur	de	ta	paix	en	ces	temps	troublés,		
Qu’elle	répande	sur	moi	le	souffle	de	ton	Esprit,	
Et	me	fasse	témoigner	de	ton	amour	pour	le	monde.	
Je	te	le	demande,	par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur	».	
Amen.	

Au	nom	du	Père	du	Fils	et	du	Saint	Esprit	
	


