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Une bougie pour penser au feu qu'il y aurait eu dehors

"Frères et soeurs bien aimés,
en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Eglise  invite tous ses 
enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier.
Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses 
sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en 
Dieu .

Nous ne vivrons pas tous l'eucharistie, ce soir
aussi, nous pouvons nous unir à tous ceux qui chaque année ne peuvent pas vivre l'eucharistie : les malades  
dans les hopitaux, les soignants qui sont avec eux, les résidents des maisons de retraite, les personnes âgées  
dans leur maison toute seule, les pesonnes qui sont empéchées  de pratiquer la religion par leur  
gouvernement, les personnes kidnappées, torturées...

Eteignons notre maison ou notre pièce
allumons la bougie

Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de  
ta lumière.
Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit
Accorde nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du cie que nous puissions  
parvenir, avec un coeur pur, aux fêtes de l'éternelle lumière.

et marchons un peu en disant ou en chantant :
"Lumière du Christ 

Nous rendons grâce à Dieu" 

Chacun marche avec son cierge allumée en pensant à ce qu'il elle est, et à son baptême
Qu'est ce que je fais de mon bapteme ?
"Lumière du Christ"

"nous rendons grace à Dieu"

Dieu parle

1ere lecture Genèse 1,1   -   2,2

Ecoutons ce texte en fermant les yeux pour imaginer. Ou ne fermons pas les yeux et imaginons. Ce texte nous  
parle de Dieu, de sa création , de tous les êtres que Dieu crée, en 7 jours.  Nous sommes créés nous aussi.  
Acceuillons notre création. Laissons-la  germer en nous et dans les autres. Dieu est CREATEUR? Cela est  
bon. Il nous crée en nous offrant la liberté. Cela est beau. Très beau.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus 
des eaux. 
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 



Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. 
Et ce fut ainsi. 
Dieu appela le firmament « ciel ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 

Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la 
terre ferme. » 
Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l’arbre à fruit 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » 
Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui 
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 

Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; 
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 
et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » 
Et ce fut ainsi. 
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à 
la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer 
la lumière des ténèbres. 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 

Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus 
de la terre, sous le firmament du ciel. » 
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et 
foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent.
 Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se 
multiplient sur la terre. » 
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 

Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages 
selon leur espèce. » 
Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les 
bestioles de la terre selon leur espèce. 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. 
Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et 
de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur 
la terre. » 
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout 
arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle 
de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » 
Et ce fut ainsi. 
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. 
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 



Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 
Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.

Commentaire de Père Eric
Dieu est créateur, 
il sépare, c'est comme s'il empéchait la fusion afin que chaque élément trouve sa place
Dieu vit que cela était bon
Dieu crée et il crée tout 

"Pour la tradition judéo chrétienne, dire" création"  c'est dire qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour  
de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification...
le monde est issu d'une décision, et non pas du chaos ou du hasard
La création est de l'ordre de l'amour" Pape François "Loué sois tu " n° 76 et 77   

Psaume de la création Capo  I

1.   Par les cieux devant toi, splendeur et majesté    Sol   Mim   Lam   Ré
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit Sol   Mim   Lam   Ré
Et par le firmament, ton manteau étoilé   Mim           Do
Et par frère soleil, je veux crier ... Re   …

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,   Sol   Re   Mim
Dieu vivant,  Dieu Très-haut, tu es le Dieu d'Amour         …     Do    Re
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,       Sol   Re   Mim
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Dieu présent, en toute création    Do  …   Re    Sol    

( Re  Mim  Do  Sol  Re)
2.   Par tous les océans, et par toutes les mers

Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit, comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier …

3.   Par tous les animaux de la terre et de l'eau    
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie

    Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi   
Et par tous ses enfants, je veux crier ...

2ème lecture Genèse  22    1-18

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. 
Il lui dit : « Abraham ! » 
Celui-ci répondit : « Me voici ! » 
Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en 
holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » 

Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. 
Il fendit le bois pour l’holocauste, et se mit en route vers l’endroit que Dieu lui avait indiqué.
Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. 
Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l’âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, 
puis nous reviendrons vers vous. » 
Abraham prit le bois pour l’holocauste et le chargea sur son fils Isaac ; il prit le feu et le couteau, et tous 
deux s’en allèrent ensemble. 



Isaac dit à son père Abraham : « Mon père ! – Eh bien, mon fils ? » 
Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour l’holocauste ? » 

Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils. » 
Et ils s’en allaient tous les deux ensemble. 
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » 
Il répondit : « Me voici ! » 
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » 
Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. 
Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 
Abraham donna à ce lieu le nom de « Le-Seigneur-voit ». 
On l’appelle aujourd’hui : « Sur-le-mont-le-Seigneur-est-vu. » 
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. 
Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. 
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 
nom de ta descendance. » 

Commentaire de Père Eric
Abraham et Isaac
un progres dans la revelation de Dieu
couper mon attachement à ce qui empeche la mission, ce qui m'empeche d'etre moi meme selon la creation  
de Dieu, ce qui m'empeche de repondre à Dieu
l'accueil par Abraham de "Dieu qui parle" permet à Dieu de se révéler
Dieu se révèle par nous, dans nos vies, à travers des gestes, à travers mon obéissance
le chemin

entendre Dieu me parler
l'écouter
réfléchir
lui repondre
obéir
agir

Abraham obéit à Dieu. Il accepte d'offrir l'enfant de la Promesse, l'enfant de l'Alliance. Dieu ainsi va se  
révéler en lui disant: "ne fais pas cela", je sais que tu me fais confiance et je veux te dire qui JE SUIS "
La colonne de nuée était à la fois ténèbres et lumière

Tu es le Dieu des grands espaces

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons.
         Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini.

1. Tu es le Dieu qui dit:   "Va ! Quitte ton pays, tes idées mortes et tes vieux préjugés.
    Ta vie va refleurir ; n'aie pas peur de mourir .
    Laisse germer la Parole et la Foi . Tu portera des fruits de joie ."

2.  Tu es le Dieu qui dit : "Je t'ouvrirai de vastes horizons.
     Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin
     Vers ce pays qui t'appelle là-bas, où tu pourras vivre avec moi ."



3.  Tu es le Dieu qui vient marcher sur nos chemins nous rencontrer et nous accompagner    
     Lumières dans nos vies, pour nous aider la nuit, 
     à traverser la mort et le danger et nous ouvrir la liberté.

4.  Tu nous dit : "Lève toi ! Je serai avec toi, je t'établis prophète des nations
     Pour être mon témoin, indiquer le chemin, je mets en toi ma force et mon Esprit
     Comme un grand feu qui t'envahit".

5. Tu nous as libérés des lois mortes et fermées, des lourds fardeaux des Docteurs de la Loi
    "Il n'y a qu'un péché, c'est de ne pas aimer. Aime ton Dieu en aimant ton prochain,
    Voici ma loi et mon chemin."

6. Tu es le vent violent qui nous pousse en avant vers le grand large, 
    comme des grands voiliers. Quand tu souffles en nos coeurs, tu bouscules nos peurs
    Et nous quittons nos maisons bien fermées pour T'annoncer au monde entier.

3ème lecture Exode  14

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. 
Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur :



Commentaire de Père Eric
La libération d'Israël par le passage de la Mer Rouge
Dieu libère son Peuple par Moïse. Dieu combat avec Moïse. Nous croyons en Dieu qui libère. Avec Jésus,  
cette libération ne se fera  plus en tuant des pesonnes qui font partie de la création de Dieu.
Elle se ferapar Jésus qui se livre lui-même. Il nous faut du temps pour comprendre ce mystère de Dieu qui se  
révèle. Dieu ne tue personne. Encore moins sa création. Nous sommes TOUS créés par Dieu Trinité. Nous le  
découvrons jour après jour. Nous luttons contre les idées en nous qui nous disent l'inverse.

Peuple qui marchait dans la longue nuit

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui même vient vous sauver (bis)
1. Il est temps de lever les yeux, vers le monde qui vient. 
    Il est temps de jeter la fleur, qui se fane en vos mains.

2. Il est temps de tuer la peur, qui vous garde en ses liens.
    Il est temps de porter la Croix, jusqu'au bout du chemin.

3. Il est temps de bâtir la paix, dans ce monde qui meurt.
    Il est temps de laisser l'amour, libérer votre coeur.

4. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts,
    Il est temps de laisser le feu ranimer votre coeur.

4ème lecture Isaïe  54   5-14

Parole du Seigneur adressée à Jérusalem : Ton époux, c’est Celui qui t’a faite, son nom est « Le  
Seigneur de l’univers ». 
Ton rédempteur, c’est le Saint d’Israël, il s’appelle « Dieu de toute la terre ». 
Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. 
Est-ce que l’on rejette la femme de sa jeunesse ? – dit ton Dieu. 
Un court instant, je t’avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. 
Quand ma colère a débordé, un instant, je t’avais caché ma face. 
Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, – dit le Seigneur, ton rédempteur. 
Je ferai comme au temps de Noé, quand j’ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre : de même, je  
jure de ne plus m’irriter contre toi, et de ne plus te menacer. 
Même si les montagnes s’écartaient, si les collines s’ébranlaient, ma fidélité ne s’écarterait pas de toi, mon 
alliance de paix ne serait pas ébranlée, – dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. 
Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes  
fondations sur des saphirs. 
Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres 
précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. 
Tu seras établie sur la justice : 

loin de toi l’oppression, tu n’auras plus à craindre ; 
loin de toi la terreur, elle ne t’approchera plus. 

Commentaire de Père Eric
Je te ramènerai dans ma grande tendresse 
L'auteur de ce texte pense que Dieu révèle sa tendresse. Il n'abandonne pas . Celui celle qui pense que Dieu  
abandonne va faire cette même expérience . Dieu n'abandonne pas longtemps. Dieu n'abandonne pas du  
tout. Selon notre vie , il est difficile de penser cela. Accueillons nos difficultés. Implorons Dieu chaque jour.
Deandons lui la grâce de rester unis à lu, de penser , de croire qu'Il est là. Comme quand Jésus est sur la  
croix.  La puissance de Dieu se  trouve dans sa présence impuissante.  C'est  curieux.  C'est  un chemin à  
parcourir



5ème lecture Isaïe     55

Ainsi parle le Seigneur : 
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. 
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
Prêtez l’oreille ! 
Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. 
Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. 
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du 
Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. 
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et 
mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger 
Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

Commentaire de Père Eric
mes pensées ne sont pas vos pensées
Dieu s'engage avec nous, Nous passons notre vie à chercher comment il le fait. Ce n'est pas si simple.  
Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Quelles sont les pensées de Dieu, pour nous et pour  
les autres. Pour les prêtres. Pour tous .Sa parole germe à l'intérieur de nous. Elle produit du fruit.  
Regardons-le, laissons-le pouser.

Que le Seigneur te bénisse et te garde

Que le Seigneur te bénisse et te garde Rem  Lam  Rem
Qu’il fasse pour toi rayonner son visage Rem  Fa  Do  La7
Que le Seigneur te découvre sa face Fa  Sol  Mim  Fa
Te prenne en grâce et t'apporte la paix Solm    Do   Rem

6ème lecture Baruch     3,     9-15.32     –     4, 4

Écoute, Israël, les commandements de vie, prête l’oreille pour acquérir la connaissance. 
Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, vieillissant sur une terre étrangère, souillé par 
le contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? 
Parce que tu as abandonné la Source de la Sagesse ! 
Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. 
Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l’intelligence ; pour savoir en même temps où se 
trouvent de longues années de vie, la lumière des yeux et la paix. 
Mais qui donc a découvert la demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu’à ses trésors ? 
Celui qui sait tout en connaît le chemin, il l’a découvert par son intelligence. 
Il a pour toujours aménagé la terre, et l’a peuplée de troupeaux. 
Il lance la lumière, et elle prend sa course  . Il la rappelle, et elle obéit en tremblant. 
Les étoiles brillent, joyeuses, à leur poste de veille ; il les appelle, et elles répondent : « Nous voici ! » 
Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. 
C’est lui qui est notre Dieu : aucun autre ne lui est comparable. 



Il a découvert les chemins du savoir, et il les a confiés à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. 
Ainsi, la Sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu parmi les hommes. 
Elle est le livre des préceptes de Dieu, la Loi qui demeure éternellement : tous ceux qui l’observent vivront, 
ceux qui l’abandonnent mourront. 
Reviens, Jacob, saisis-la de nouveau ; à sa lumière, marche vers la splendeur : ne laisse pas ta gloire à un 
autre, tes privilèges à un peuple étranger. Heureux sommes-nous, Israël !
 Car ce qui plaît à Dieu, nous le connaissons. 

Commentaire de Père Eric
La sagesse est apparue sur la terre
Cherchons la sagesse. Demandons-la sans cesse. Qu'il n'y ait pas un jour où nous oublierions de la  
demander. Supplions. Rapprochons de ceux et celles qui nous paraissent en détenir un bout.Lisons la bible.  
Apprenons des textes. Trouvons cette sagesse et partageons-la . Elle est apparue sur la terre. Son nom :  
Jésus .

7ème lecture Ezechiel   36  

La parole du Seigneur me fut adressée : 
« Fils d’homme, lorsque les gens d’Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur 

conduite et leurs actes. Alors j’ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu’ils avaient versé dans le 
pays, à cause des idoles immondes qui l’avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été 
disséminés dans les pays étrangers. 
Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés.
 Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait : ‘C’est le peuple du Seigneur, 
et ils sont sortis de son pays !’ 
Mais j’ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d’Israël avaient profané dans les nations où ils sont 
allés. 
Eh bien ! tu diras à la maison d’Israël : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce n’est pas pour vous que je vais agir, 
maison d’Israël, mais c’est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. 
Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d’elles. 
Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur – oracle du Seigneur Dieu – quand par vous je manifesterai 
ma sainteté à leurs yeux. 
Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre 
terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos 
idoles, je vous purifierai. 
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 
J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et 
leur soyez fidèles. 
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. 

Commentaire de Père Eric
Je vous rassemblerai
Seigneur, tu veux nous rassembler. Tu veux nous purifier. Tu nous donnes un coeur nouveau, un esprit  
nouveau.Merci. Je désire recevoir ta grâce. Ton esprit. Ton âme . Dieu , viens en moi, viens dans les autres.  
Que nous nous rapprochions. Nous sommes faits de chair et d'âme .

Tu répands sur nos plaies

1.   Tu répands sur nos plaies, ta douceur et ta paix  Rem  Fa
Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché Fa  Lam 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de vérité   Sib  Fa  Solm  Rem
Viens Esprit de feu, Viens Esprit de Dieu       Do  Rem   La7  Rem



2.   Tu délivres nos cœurs de la crainte et du mal
Tu achèves en nos cœurs le mystère pascal

3.   Tu révèles aux petits les mystères de Dieu
Tu embrases leurs vies pour qu’elles soient un grand feu 

Psaume   41

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ? 

Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, 
parmi les cris de joie et les actions de grâce.

 Envoie ta lumière et ta vérité : 
qu’elles guident mes pas et me conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure. 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie 
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. 

Paul aux Romains 6,   3-11

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 fixé 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 affranchi 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 effet :

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.

Commentaire de Père Eric
Ressuscité d'entre les morts , le Christ ne meurt plus
La baptême nous fait entrer dans la vie avec Jésus . Nous sommes accrochés à lui et par Lui. Jésus est mort  
pour nous, pour nous sauver des faux dieux. Il nous lave les pieds. Il vient manger chez nous . Il nous  
pardonne le mal que nous faisons. Il est le rocher sur qui nous nous appuyons . Il libère  l'Esprit en chacun  
de nous. 

Alléluia de Taizé



Evangile 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. » 

Commentaire de Père Eric
Jésus vient à leur rencontre 
Un tremblement de terre. Un ange qui descend du ciel. Un ange qui parle .Jésus n'est plus dans le tombeau.  
CROYONS. Oui, croyons . Entrons dans LA  FOI. Laissons nos vieilles idées. Laissons l'Esprit  bruler nos  
vieilles idées, nos phrases : "ce n'est pas possible ".
Oui, Jésus  n'est plus dans le monde des morts. Il en est sorti. Il ira tous les chercher et les ramènera. Il sera  
leur Dieu, ils seront son peuple.

BENEDICTION de l'EAU

Frères et Soeurs bien aimés,
prions pour Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous 
ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques ou dans les semaines qui viennent.
Pensons à Bruno et à Marion qui auraient dû être baptisés ce soir  à Parentis

Prenons de l'eau 
mettons là devant nous
et demandons à Dieu de la bénir
Croyons que Dieu Trinité passe  
trempons nos doigts dans cette eau et traçons sur notre corps un signe de croix lentement.

Prions avec tous les saints
Soyons sûrs que Dieu est là, que nous sommes chrétiens, que le monde attend la lumière de Celui qui est 
sorti du tombeau , qui est RESSUSCITE d'entres les morts

Je CROIS en DIEU



Chant 

Tu es là présent livré pour nous
Toi le tout petit , le serviteur
Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs
Brûle de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

3.   Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Mission 

Il est vivant, il est vivant, Rem  Fa
Même s'il y a deux mille ans qu'il est mort pour nous. Sol    Sib

1- Avec l'Ange au sépulcre, devant Marie désolée Rem  Fa  Sol  Sib
   Les pèlerins d'Emmaüs pour toujours consolés Rem  Fa  La7
   Avec les onze Apôtres par l'Esprit transformés
   Je veux crier, crier la vérité ...

2- Pour annoncer au monde entier, l'amour du Dieu de bonté
   Pour dire à tous les hommes que le Royaume est là
   Et qu'un désir immense les appelle à la joie
   Je veux crier, crier la vérité ...

3- Oui, c'est Jésus ressuscité pour qui nous voulons chanter
   Nous avions faim et soif, il nous a rassasiés
   A ceux qui n'osent croire à l'Amour aujourd'hui
   Je veux crier, crier la vérité ...

Bonne NUIT de Pâques


