
Cette nuit

On l’appelle la veillée pascale
Le feu allumé, les cierges que l’on tient, l’eau du baptême te 
rappellent que Jésus est lumière et vie pour toujours. Après sa mort, 
son corps est mis au tombeau. Mais au matin de Pâques, il revient à 
la vie ! 
 
 

Ce samedi soir, les chrétiens s
veillée pascale. Un grand feu crépite, éclaire les visages. Ce feu 
représente l’amour de Dieu. Le prêtre y allume une grosse bougie : 

Ce grand cierge avec 
Il restera dans le chœur jusqu’à la pentecôte (fin du temps pascal). 
Il sert aussi pour les baptême
au long de l’année. 
En procession, chaque chrétien porte dans l’église une bougie 
allumée au grand cie
en cierge, de voisin en voisin, jusqu’à ce que toute l’église passe de 
la nuit à la lumière.

 

Parce que la flamme 
éclaire, permet de voir, 
guide, brille, illumine, 
irradie, rayonne, brûle, 
purifie… 
Parce qu’elle ne s’éteint 
pas en se communiquant, 
Parce qu’elle est signe de 
fête et de joie, 
Elle est un symbole 
employé dans de 
nombreux textes 
bibliques pour signifier 
la présence de Dieu. 

SAMEDI SAINT 
Cette nuit-là est la plus belle 

 
veillée pascale (vient de Pâques). 

Le feu allumé, les cierges que l’on tient, l’eau du baptême te 
rappellent que Jésus est lumière et vie pour toujours. Après sa mort, 
son corps est mis au tombeau. Mais au matin de Pâques, il revient à 

L’as-tu vu ? 
Ce samedi soir, les chrétiens se rassemblent devant l’église pour la 
veillée pascale. Un grand feu crépite, éclaire les visages. Ce feu 
représente l’amour de Dieu. Le prêtre y allume une grosse bougie : 

le cierge pascal. 
 

Le sais-tu ? 
Ce grand cierge avec une croix rouge représente Jésus ressuscité
Il restera dans le chœur jusqu’à la pentecôte (fin du temps pascal). 
Il sert aussi pour les baptêmes et pour les funérailles célébrées tout 

 
En procession, chaque chrétien porte dans l’église une bougie 
allumée au grand cierge pascal. On se transmet la lumière de cierge 
en cierge, de voisin en voisin, jusqu’à ce que toute l’église passe de 
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Le feu allumé, les cierges que l’on tient, l’eau du baptême te 
rappellent que Jésus est lumière et vie pour toujours. Après sa mort, 
son corps est mis au tombeau. Mais au matin de Pâques, il revient à 

e rassemblent devant l’église pour la 
veillée pascale. Un grand feu crépite, éclaire les visages. Ce feu 
représente l’amour de Dieu. Le prêtre y allume une grosse bougie :  

us ressuscité. 
Il restera dans le chœur jusqu’à la pentecôte (fin du temps pascal).  

s tout 

En procession, chaque chrétien porte dans l’église une bougie 
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