Veillée Pascale 2019 et baptêmes et confirmation d’Arthur en l’église Saint François
d’Assise (Sarty)
Aux personnes qui sont déjà dans l’église :
Petit mot d’accueil et invitation à se rendre dans le jardin de la cure
Devant l’entrée de l’église :
Distribution des cierges et invitation à rester dehors (si le temps le permet)
On éteint toutes les lumières dans l’église

OUVERTURE SOLENNELLE DE LA VEILLEE PASCALE

Office de la Lumière

Mot de bienvenue et rappel du sens de la Veillée Pascale par le célébrant.
Bénédiction du feu :
Chant : Feu de joie dans notre nuit I14-07 (1,2,3)
Bénédiction :
Le célébrant allume le nouveau cierge pascal avec une flamme provenant du feu nouveau et
transmet cette lumière à toute l’assemblée.
Procession d’entrée :
Acolytes, prêtres, futurs baptisés, parents, parrain-marraine, kts, chorale et paroissiens.
A la porte de l’église, le célébrant tient le cierge élevé et chante : Lumière du Christ …. On
pénètre ensuite dans l’église (toujours dans le noir).
Au milieu de celle-ci, le prêtre fait la même chose et arrivé devant l’autel, il se tourne vers
l’assemblée et chante une troisième fois Lumière du Christ.
Le cierge pascal est ensuite posé sur son socle.
Pendant ce temps, l’assemblée prend place.
L’Annonce de la Pâque :
2 acolytes se placent, avec une bougie allumée, à côté du lutrin des lectures

Chant : Exultet ( I 111,1 ) par Raymond
On invite l’assemblée à éteindre leur cierge et tous s’assoient.
Si croix, on l’éclaire (si possible)
Liturgie de la Parole

Intro à la 1° lecture par SARTY
Lecture du livre de la Genèse : Gn 1, 1.26-31a
Psaume : C 556 ( couplet 4)
Oraison

Intro à la 2° lecture par …………………………………………
Lecture du livre de l’Exode : Ex 14,15-15,1
Chant : Cantique de l’Exode 15
Oraison

Intro à la 3° lecture par ………………………………………..
Lecture du livre d’Isaïe : Is 55, 1-11
Chant : Cantique 12
Oraison

Intro à la 4° lecture par …………………………………..
Lecture du livre d’Ezékiel : Ez 36, 117a.18-28
Chant : Psaume 50 car il y a baptême : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu ».
Oraison

MOMENT DE SILENCE

On fait sonner les cloches et on éclaire le chœur de l’église

Gloria : Vive Dieu, il est beau, il est grand
Oraison

Epître par ……………
Lecture de la lettre de St Paul aux Romains : Rm 6,3-11

Alléluia : Taizé
Pendant l’Alléluia, on éclaire toute l’église
Evangile : Lc 24, 1-12
Homélie
Liturgie Baptismale

Litanie des Saints
Le célébrant s’adresse à l’assemblée et ensuite, on chante la Litanie des Saints.
Après le chant, Vanessa et un parrain vont chercher la cruche d’eau et versent celle-ci dans
le baptistère
Chant : L’Eau vive I132-1 (1,2)
Bénédiction de l’eau :
Le célébrant prend le cierge pascal et va bénir l’eau avec celui-ci
Pendant ce temps, les acolytes + Antoine rallument les cierges de l’assemblée.
Renonciation : questions-réponses
Renonciation des jeunes et ensuite de l’assemblée
Profession de Foi : questions-réponses
Profession de Foi des jeunes et ensuite de l’assemblée
Chant : Réveille les sources (couplet 1)

Pendant le chant, tous éteignent leur cierge !
Rite de l’eau :
Le célébrant invite tour à tour Le catéchumène et les futurs baptisés+ parents, parrain et
marraine à aller au baptistère pour le baptême.
Martine reprend l’écharpe mauve d’Arthur
Chant : Réveille les sources (couplet 2) (pendant le chant, aspersion de l’assemblée)
Onction : (enfants)
Le prêtre oint les jeunes avec le St Chrême
Remise du vêtement blanc :
Petit mot du célébrant
Martine remet l’écharpe blanche
Remise de la Lumière :
Petit mot du célébrant
Les parrain-marraine vont chercher la Lumière au cierge pascal et la transmettent à leur
filleul ; tous retournent ensuite à leur place
Chant : La plus belle lumière (couplet 1)
Confirmation d’Arthur
Les célébrants imposent les mains sur Arthur.
La chrismation
Chant à l’Esprit : Vent qui renouvelle (couplet 1)
Liturgie de l’Eucharistie

Prière Universelle (4) par ………………………………………………………………………………………………….
R/ Notre Père et notre Dieu, nous te prions
Collecte
Procession des offrandes par les baptisés
Prière sur les offrandes

Prière Eucharistique
Préface
Sanctus : Schubert
Anamnèse : Ecossais
Notre Père : récité
Signe de paix : La paix soit avec nous (D192)
Agneau de Dieu : D192
Petit mot du célébrant pour le bon fonctionnement de la communion
Communion des baptisés : sur fond musical
Communion de l’assemblée :
Chant : Prenez et mangez (D52-67)
Conclusion de la célébration

Remise du nouveau cierge pascal et de la carafe d’eau aux représentants des 6 clochers
Remise d’un cadeau aux jeunes baptisés ???
Signature du registre
Bénédiction solennelle
Chant final : Jésus Christ, Soleil de Pâques I33 ( 1,5,7)
Procession de sortie : les jeunes, Vanessa, les parrain-marraine, les acolytes , les prêtres

VEILLEE PASCALE 2019 A SARTY : A PREPARER

Dehors : dans le jardin de la cure ou dans le porche de l’église :
Le feu : préparé par les scouts (jardin) ou brazéro (porche)
Le cierge pascal de Sarty
Les cierges pour l’assemblée
A l’intérieur :
La cuve baptismale + matériel pour les baptêmes ( St Chrême , essuies, écharpes, bougies ,…)
Registre des baptêmes + bic
2 grandes cruches pour eau à verser dans cuve baptismale
Garnir le socle du cierge pascal (blanc, jaune vert)
Table pour déposer les cierges et cruches des 6 paroisses
Matériel kt pour l’Eucharistie (Vanessa l’apportera le vendredi après le chemin de croix)
Une toute grande hostie
Quelques lumignons
Matériel pour aspersion (buis frais)
Matériel pour encenser ???
SI POSSIBLE CHOISIR LES LECTEURS A L’AVANCE ! (Martine)

