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1- Le temps de l’accueil :
Chant : “ Venez cueillir le soleil ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Marie-Louise Valentin
CD “ Signes et symboles volume 3 ” Éd. ADF/SM

Signe de croix.
Nous regardons la croix placée dans
le chœur.
Nous nous habillons de lumière en
traçant ce signe sur nous.

mot d’accueil du célébrant :
Nous sommes rassemblés pour fêter
Pâques, pour chanter et prier avec la
joie immense que nous procure cette fête,
avec  la lumière dont elle nous remplit.
( On apporte quelques lumignons pour
commencer à éclairer le chœur. Tout au
long de la célébration on va faire grandir
la lumière dans ce lieu de célébration ! )
Oui nous fêtons la résurrection, la lumière
de la Vie qui ne peut plus jamais
s’éteindre.
Mais souvenez-vous !
Que s’est-il passé avant la résurrection ?

Bref rappel des jours saints.
Jésus arrêté, condamné, crucifié, mis
au tombeau…
et “ tôt le dimanche matin, les femmes
se rendirent au tombeau…” Lc 24, 1.

On laisse le récit en suspend.

Le cierge pascal est amené en chantant :
Belle procession avec plusieurs lumières, un tissu

jaune, des fleurs, les lettres colorées du mot ALLE-
LUIA.
Le tissu jaune drape la croix, des lumières et des
fleurs sont posées au pied de la croix et d’autres
autour du cierge pascal.

2- Le temps de la Parole :
Le chant d’alléluia est prolongé suffisamment long-
temps pour installer toutes ces lumières.

Récit de la résurrection de Jésus Lc 24, 1-12.
Bref commentaire.
À l’issue de cette réflexion-méditation, le
célébrant soulève le cierge pascal, le pré-
sente à l’assemblée en proclamant :
Jésus est ressuscité, Il a traversé la nuit
de la mort, Il a fait confiance jusqu’au bout

en son Père.
La Lumière brille, la  Lumière est vivan-
te !

Reprise joyeuse de l’alléluia.
Temps de silence pour accueillir la
Lumière !

puis refrain : “ Accueillir ta lumière ”
CD “ Trésors de la foi ” Éd. Tardy

ou : “ Une lumière qui ne s’éteint
jamais ”
partition et MP3 disponibles sur :

www.chantonseneglise.fr

ACCUEILLIR TA LUMIÈRE
SAVOIR OUVRIR LES YEUX
ACCUEILLIR TA LUMIÈRE

C’EST TOI LE FILS DE DIEU

TU DONNES UNE LUMIÈRE 
QUI NE S'ÉTEINT JAMAIS
TU OFFRES UNE PAROLE

QUI VIENT NOUS DÉLIVRER
QUAND NOS COEURS DÉSESPÈRENT

ET BRISENT L'AMITIÉ
TON PARDON NOUS RELÈVE 
ET VIENT TOUT ÉCLAIRER.

ALLÉLUIA, MON CŒUR EST DANS LA JOIE

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION

Annoncer la résurrection doit être une fête !

On ne démontre pas la résurrection, on ne la prouve pas non plus, mais on en vit !

Être des ressuscités ! Proclamer joyeusement combien Jésus après avoir traversé la 
nuit de

la mort, nous donne la Lumière de la Vie.

Nous utiliserons simplement les objets symboliques qu’utilisent régulièrement les chrétiens :

la croix, le Livre, le
 cierge pascal.

QQ

VENEZ CUEILLIR LE SOLEIL,
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA,

VENEZ FÊTER LA LUMIÈRE
GLOIRE À DIEU ALLÉLUIA, ALLÉLUIA…
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3- Le temps de la réponse :
Chaque équipe, chaque classe vient déposer autour
de la croix, autour de la Parole, autour du cierge
pascal, les lumières du chemin de carême.

Les bougies pliages en accordéon, les calendriers
de carême, les vitraux, les pots en verre porteurs
d’actions lumière, des lumignons, des bougies, etc.
(toutes nos lumières de carême).
Une sorte de litanie de courtes phrases-prières est
proclamée :
- Jésus tu es la lumière de la Vie.
- Jésus tu es vivant, alléluia . 
- Jésus tu es passé de la nuit à la lumière.
- Jésus tu fais de nous des enfants de la lumière.
- Jésus tu nous donnes ta lumière…

Chant : “ Avec ce chant, j’écrirai ma vie. ”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim
CD “ Viens fleurir la fête ” Éd. du Signe

Prière du Notre Père : les mains ouvertes et ten-
dues vers la lumière.

4- Le temps de l’envoi :
Le célébrant invite chacun à trou-
ver dans le secret de son cœur
comment il va continuer à être un
enfant de la lumière.
Jésus ne fait pas semblant, il
donne vraiment sa vie, Il donne
tout, Il se donne.
Nous allons partir partager cette
Bonne Nouvelle, vivre en enfant de
la lumière, comment, avec qui ?
Chacun reçoit une carte de vœux à
compléter, personnaliser, décorer…
À qui va t-on l’apporter ?
À qui allons-nous aller donner un
peu de lumière ?

Bénédiction

Chant : “ Va porter le soleil ”
Paroles Danielle Sciaky, musique
Michel Wackenheim
CD “ Viens fleurir la fête ” Éd. du Signe

Vous cherchez :
une partition, un enregistrement mp3 ?

Achetez à l’unité sur : www.chantonseneglise.fr
(en toute légalité et respect des droits d’auteurs)

AVEC CE CHANT,
J'ECRIRAI MA VIE

UN ARC-EN-CIEL EN MELODIE
ALLELUIA,

LE SEIGNEUR EST EN MOI
DANSE MA VIE

ALLELUIA,
LE SEIGNEUR EST EN MOI
FEU DE JOIE QUI FLEURIT

VA PORTER,
VA PORTER LE SOLEIL

ÉCLAIRE UN MORCEAU DE LA TERRE
VA PLANTER,

VA PLANTER UN ARBRE
ET SÈME DU GRAIN DE LUMIÈRE

SUR TON CHEMIN


