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LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 

 

Chers paroissiens 

Après le magnifique chemin de Croix de ce vendredi, 
nous allons maintenant entrer dans le saint des saints 
du mystère qui nous sauve.  

Le P. Godefroid nous a préparé tout ce qu’il nous 
faut pour bien et mieux vivre ce temps. La merveille 
de la foi s’illumine quand on comprend ce que l’on 
célèbre. Ce travail du P. Godefroid nous permet de 
saisir le bonheur de Pâques à travers sa liturgie. 

La prière universelle est un cadeau de Michel et Cé-
cile De Broissia. 

« si j’ai mis ma foi en Jésus Christ que pour cette 
vie seulement, je suis le plus à plaindre de tous les 

hommes » 1 Cor 15,19. Alléluia ! 
 

P. Joseph 

Numéro vert 

Le diocèse a mis en place un « numéro vert » pour 
permettre à tous ceux qui souhaitent parler à un 
prêtre de le faire facilement et gratuitement. 

Ce numéro est le  

0805 38 23 24. 

Seize prêtres du diocèse ont déjà accepté d’être 
les « écoutants » de ce numéro destiné aux per-
sonnes seules, souffrantes mais aussi à tous 
ceux qui souhaitent échanger ou poser une 
question à un prêtre. 

Chaque jour, de 8h à 22h, ces prêtres se relaient 
pour répondre aux appels, et ce jusqu’à la fin de 
la période de confinement. 

Eric Millot 

Il est vraiment 

Les oeufs de Pâques 
Comme chaque année au mo-
ment de Pâques, la paroisse vous 
propose des œufs en chocolat. 

Vous pouvez les commander dès 
à présent, en nous contactant 
soit par téléphone soit par :  
mail : jacques.marcade@sfr.fr 
Tél :   03 80 47 82 08 
    ou   06 74 02 04 68 

 
Le prix est de 1.20 € l’unité et  

10,- € le sachet de 11. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi les comman-
der à l’école St-Nicolas à :  
ecole-st-nicolas@wanadoo.fr 

mailto:jacques.marcade@sfr.fr


COIN DU PARTAGE 

Collecte de Carême 
La collecte se poursuit. Merci à ceux 
qui ont déjà donné ou se sont engagés 
pour une somme. Ne tardez pas trop  
pour celles et ceux qui veulent partici-
per à cet effort collectif. 

Que font vos prêtres 

Je vais bien 
et m’adapte 
au confine-
ment, pas 
trop pesant 
pour moi. 
Je pense à 
vous tous 
dans mes célébrations eucharistiques. 
Le reste de temps, je m’occupe utile-
ment pour lire et faire des re-
cherches…, célébrer  des obsèques 
pour soutenir des familles éprouvées 
pendant cette période particulière. On 
s'occupe aussi inutilement à faire la ca-
téchèse à dose homéopathique et la pe-
tite méditation sur les textes qu'on vous 
envoie pendant ce temps de confine-
ment. Ma famille aussi au Congo se 
porte bien. Dieu merci pour le Soleil et 
le jardin …. Je vous dis à bientôt !  

P. Godefroid 

VEILLÉE PASCALE 

Pourquoi la  liturgie de la lumière ? 

La Veillée Pascale ne peut commencer qu’après la tom-
bée de la nuit. La célébration commence par la bénédic-
tion du feu nouveau. Un grand feu est allumé si possible 
à l’extérieur de l’église, sinon à l’intérieur. Il rappelle 
que Dieu est feu d’amour et lumière. Le célébrant bénit 
le feu.  

Le nouveau cierge pascal (les cierges pascals s’il y en a 
plusieurs), qui symbolise le Christ ressuscité, est allumé 
avec une flamme provenant de ce feu. On commence la 
procession de la lumière qui pénètre dans l’église obs-
cure et qui manifeste la sortie des ténèbres à la suite du 
Christ. À l’entré de l’église le diacre tient le cierge élevé et 
chante "lumière du Christ" et l’assemblé répond "Nous 
rendons grâce à Dieu et chante "Joyeuse lumière, splen-
deur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ". 
Au milieu de la nef, on renouvelle l’acclamation et la lu-
mière est transmise aux cierges des fidèles. On est pris par 
ces centaines de bougies qui brillent dans la nuit. Après 
une troisième acclamation au pied de l’autel, le diacre 
chante " l’Exultet", ce chant de triomphe qui annonce le 
passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. 

Il me semble important d’ajouter ceci : La vigile pascale 
joue sur plusieurs registres. Il y a le rapport entre la nuit 
et le feu, entre les ténèbres et la lumière. Mais aussi, le 
rapport entre le feu et le cierge pascal qu’on allume. 
Le feu qui ne craint rien, le feu rassurant et la flamme 
du cierge pascal d’une grande fragilité. D’ailleurs, il 
arrive souvent qu’on soit obligé de le rallumer plusieurs 
fois à cause du vent qui l’éteint. D’ailleurs la nuit est 
souvent moins noire qu’on pourrait le souhaiter, dans 
les villes notamment, à cause des réverbères. Cette fra-
gilité de la flemme du cierge pascal dit quelque chose 
du mystère de la foi. Car c’est avec le cierge pascal allu-
mé que l’assemblée acclame le Christ ressuscité; c’est 
lui qu’elle suit jusque dans l’église où la flamme peut 
enfin prendre une certaine stabilité, protégée du vent. La 
démarche de foi prend ici figure : fragile et pourtant 
appelée à rayonner, instable mais capable de s’affirmer 
lorsque nous sommes réunis en Eglise. C’est bien dans 
nos fragilités, qui sont parfois des nuits noires, que le 
Seigneur vient nous rejoindre pour nous inviter à le 
suivre. Nous sommes appelés à se mettre en marche 
derrière le Christ lumière, à devenir lumière et à la 
transmettre. C’est bien le Christ qui a dit : « je suis la 
porte ! », « je suis la lumière ! », « Je suis le chemin ! ». 

Frères et sœurs bien-aimés dans le seigneur, 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 à 
travers le monde, confinés chez eux, en union de cœur, à 
se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commé-
morer ensemble la Pâques du Seigneur en écoutant sa 
parole et en célébrant ses sacrements, dans l’espérance 
d’avoir part à son triomphe sur la mort et vivre avec lui 
pour toujours en Dieu. 

LA VEILLÉE PASCALE (Vigile pascale) 

La Vigile pascale (ou « Veillée pascale »), est la cérémo-
nie liturgique qui prélude à la fête de Pâques. Elle clôt le 
Triduum pascal. Elle marque le début du temps pascal où 
le jeûne du carême et de la Semaine Sainte est rompu. La 
Vigile se tient de nuit, entre le coucher du soleil du Same-
di saint et le lever du soleil de Pâques. 

Personnellement, je ne suis pas enfermée 

Voici comment une mamie qui vient de 
souffler ses 80 bougies vit le 
« confinement ». Pour moi c’est un peu 
un « Come back » dans une période de 
restriction vécue il y a quelques années. 
Du côté matériel c’est une occasion d’ap-
prendre à nos jeunes la patience, le par-
tage et la tolérance uniquement en faisant 
ses courses, mais aussi le vivre ensemble. 

J’ai vécu un Carême assistée, via internet, 
des textes proposés à la lecture et à la médi-
tation par les Pères Joseph et Godefroid. Il 
manquait cependant  l’ambiance priante des 
cérémonies pascales  il  reste encore samedi 
et la Résurrection dimanche. 

Personnellement je ne suis pas « enfermée » 
mon espace de vie est suffisamment grand 
et le COVID 19 n’est pas encore arrivé jus-
qu’à moi. Je pense à  ceux qui vivent en 
ville, aux malades qui luttent  malgré les 
soins attentifs des personnels médicaux, aux 
résidents de notre EHPAD. Que ces mo-
ments de solidarité qui surgissent un peu 
partout ne soient pas qu’un feu de paille et 
permettent à notre EGLISE de revivre plus 
intensément. 

Andrée FRATTA 

P. Godefroid  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/feu
https://liturgie.catholique.fr/lexique/feu
https://liturgie.catholique.fr/lexique/cierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/cierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee


  

 
Vigile pascale et liturgie baptismale. 

En cette veillée pascale, le prête bénit 
de nouveau de l’eau qui donne vie et 
dont nous serons aspergés en rappel de 
notre baptême. Le prêtre explique le 
sens du baptême, cette nouvelle nais-
sance dans le Christ. 

La nuit de la Résurrection est, par ex-
cellence, la nuit de la naissance à la vie 
nouvelle dans le Christ. Après avoir 
chanté la litanie des saints (qui rem-
place la prière universelle) et procédé à 
la bénédiction de l’eau baptismale, le 
célébrant baptise les catéchumènes, s’il 
y a lieu. Le baptême par immersion 
des petits enfants laisse une impression 
inoubliable. De toute façon, on fait la 
rénovation de la profession de foi bap-
tismale et l’aspersion des fidèles en 
mémoire de leur baptême. Lorsque 
c’est l’évêque qui baptise des adultes, 
il leur donne normalement aussi la 
confirmation. 

Petite méditation 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous 
l’avons souligné plus haut, le rituel de la veillée pascale 
propose sept lectures, mais il est possible de n’en faire 
que deux. Comme lectures, on choisi souvent le récit de 
la création ( Genèse 1,1 -2,2), l’épreuve d’Abraham 
(Genèse 22,1...18), la sortie d’Égypte, le passage de la 
mer rouge (Exode 14,15 - 15,1) , le don d’un esprit nou-
veau (Ezékiel 36,16-18). Au moment du Gloria solennel, 
on fait sonner joyeusement les cloches qui sont restées 
silencieuses depuis le Jeudi saint. St Paul ( Rm 6/3-11) 
donne le sens du baptême qui nous fait participer à la 
mort et à la résurrection du Christ. L’évangile de ce soir 
rapporte qu’au matin de Pâques, les femmes ont trouvé le 
tombeau vide et qu’un ange leur a annoncé la résurrec-
tion de Jésus. 
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en effet, c’était 
après le Sabbat, à l’heure où commençait le premier jour 
de la semaine. Il faisait encore nuit. Il faisait nuit aussi 
dans le cœur de ces femmes qui se rendaient au tom-
beau du Seigneur. Peut-être qu’il fait encore nuit dans 
nos cœurs obscurcis par le souci des biens de ce 
monde.  Certes, elles l’avaient suivi jusqu’au pied de la 
croix et elles pensaient venir rendre les derniers honneurs 
à un ami défunt. Mais, cette nuit de Pâques nous renvoie 
à une autre nuit, celle qui nous a rassemblés à Noël pour 
célébrer la naissance de Jésus. Souvenez-vous que cette 
nuit-là nous a annoncé que le Sauveur nous a rejoints 
au cœur de nos ténèbres pour conduire notre monde 
vers la Lumière. C’est Lui, le Prince de la paix et la lu-
mière du monde. Voilà pourquoi, nous célébrons  au 
cours de la nuit de Pâques, la victoire de Jésus sur les 
ténèbres de la mort et du péché. C’est la Lumière qui 
l’emporte.  
Bien aimés dans le Seigneur, un autre point important à 
retenir c’est que l’Évangile situe la résurrection de Jésus 
au premier jour de la semaine (ce qui correspond au di-
manche). Ce premier jour nous renvoie à celui de la 
création du monde que nous lisons dans le livre de la 
Genèse. Ce jour-là, Dieu avait entrepris de faire du neuf. 
C’est aussi ce qui se passe le jour de Pâques. La toute-
puissance de Dieu fait de nous des êtres nouveaux. Elle 
nous libère de l’esclavage du péché. Le Christ ressusci-
té nous ouvre un chemin de liberté. Demandons au Christ 
de nous libérer réellement de ce mal, ce vice ( que cha-
cun pourra nommer) qui nous colle à la peau et fait de 
nous des esclaves. 
Biens aimés dans le Christ, l’Évangile nous parle d’un 
grand tremblement de terre. L’Ange du Seigneur est là et 
roule la pierre. Cette pierre, c’est celle de tous nos enfer-
mements, nos égoïsmes, notre péché. Cet événement de 
la résurrection nous rappelle que la mort et le péché ne 
peuvent avoir le dernier mot. Le Christ ressuscité veut 
nous associer à sa victoire. Voilà la bonne nouvelle de 
cette nuit de Pâques : Jésus est sorti vivant et victorieux 
de son tombeau. Il est entré dans la vie céleste. Il est glo-
rifié. Cette bonne nouvelle a été annoncée aux femmes 

La  liturgie de la parole pendant la vi-

gile pascale ? 

A la vigile pascale, nous assistons à 
une longue et très riche liturgie de la 
Parole qui évoque toute l’histoire du 
salut. Chaque texte met en évidence un 
aspect du mystère pascal, en le réfé-
rant au baptême qui incorpore au 
Christ ressuscité. Le rituel propose 
sept lectures, mais il est possible de 
n’en faire que deux. Comme lectures, 
on choisi souvent le récit de la création 
( Genèse 1,1 -2,2), l’épreuve d’Abra-
ham (Genèse 22,1...18), la sortie 
d’Égypte, le passage de la mer rouge 
(Exode 14,15 - 15,1) , le don d’un esprit 
nouveau (Ezékiel 36,16-18). Au moment 
du Gloria solennel, on fait sonner joyeu-
sement les cloches qui sont restées silen-
cieuses depuis le Jeudi saint. St Paul 
( Rm 6/3-11) donne le sens du baptême 
qui nous fait participer à la mort et à la 
résurrection du Christ. 

L’évangile chanté, si cela est possible, 
marque le sommet de la liturgie de la 
parole. Il rapporte qu’au matin de 
Pâques, les femmes ont trouvé le tom-
beau vide et qu’un ange leur a annoncé 
la résurrection de Jésus. Le texte varie 
selon les trois années liturgiques 
(Année A Mt 28/1-10, Année B Mc 
16/1-8, Année C Lc 24/1-12). 



Petite méditation (suite) 

 

qui l’avaient suivi jusqu’au pied de la croix. Et maintenant, elles sont envoyées vers les disciples. Ils 
doivent se rendre en Galilée, là où tout a commencé pour lui. C’est là qu’il leur donnera la mission d’an-
noncer la bonne nouvelle au monde entier. Cette bonne nouvelle a été transmise de génération en géné-
ration. 
Bien aimés dans le seigneur,  rappelons-nous que nous avons décrété en Conseil pastoral cette année 
comme année missionnaire dans nos deux paroisses. Donc, c’est à nous maintenant de prendre le relai 
pour continuer à  annoncer cette Bonne nouvelle. Dans certains pays, les chrétiens le font au péril de 
leur vie. Ils sont nombreux ceux et celles qui sont persécutés, poursuivis et mis à mort à cause de leur 
foi en Jésus. Mais rien ne peut empêcher la progression de la Parole de Dieu. Nous-mêmes, nous 
sommes envoyés dans le monde d’aujourd’hui pour être témoins et messagers de Jésus ressuscité. Notre 
mission c’est de dire et de témoigner par nos paroles et nos actes. Nous sommes envoyés vers ceux qui 
vivent dans la nuit de l’incroyance, de l’indifférence.  
N’oublions pas chers frères et sœurs qu’aujourd’hui comme autrefois, notre Dieu reste celui qui a vu la 
misère de son peuple. Il veut à tout prix le sauver. Et il compte sur nous pour participer à cette mission. 
Certes, mission difficile, mais le principal travail, c’est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles 
qu’il met sur notre route. Cette mission qui nous est confiée, nous la portons dans notre prière. C’est 
important pour nous. La parole que nous avons à proclamer ce n’est pas la nôtre mais celle de Jésus. 
C’est pour cela que nous avons sans cesse à nous ajuster à lui. C’est avec lui que notre vie pourra deve-
nir un authentique témoignage. Gardes-nous Seigneur dans l’émerveillement de cette nuit et dans la joie 
de nous savoir aimés de toi. Vous vous rappelez que depuis jeudi, on était dans les trois jours de la souf-
france avec Jésus, c’est pourquoi l’Eglise ne pouvait pas réciter le crédo. Et,  maintenant que nous en-
trons dans les jours de gloire et de victoire, nous pouvons proclamer fièrement et avec conviction que 
nous croyons en la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. Amen !   

P.Godefroid 

.Prière universelle (par Cécile et Michel DE BROISSIA) 
Christ est ressuscité ! Alléluia ! avec le jour nouveau 
illuminant la terre, prions pour tous les hommes, 
qu’ils s’ouvrent à l’espérance de Pâques. 
 
R/ par Jésus christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 
Eglise : 
« Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes che-
mins ne sont pas vos chemins. » dit Isaïe. os 
églises sont fermées et pourtant les initiatives se 
sont multipliées pour vivre ce temps de carême 
avec les chrétiens du monde entier. Donne à ton 
église de garder l’espérance et de faire de cette 
période de confinement une période de renouveau 
spirituel. R/  

 
Pouvoirs publics : 
« Apprends où se trouvent la connaissance, la 
force et l’intelligence » nous dit le prophète Baruc 
En cette période de pandémie, les pouvoirs pu-
blics se retrouvent devant des situations inédites 
et complexes. Donne à nos dirigeants de trouver 
de nouvelles voies qui puissent être acceptées par 
l’ensemble de la population. R/  

 
Personnel soignant : 
« Dans mon éternelle fidélité, je te montre ma 
tendresse » nous dit Isaïe. La plupart d’entre nous 
restent confinés à la maison alors que les person-
nels soignants et bien d’autres sont au bord de 
l’épuisement pour nous soigner, nous nourrir et 
assurer le fonctionnement essentiel de notre so-
ciété. Donne-nous de savoir les soutenir et les re-
mercier pour leurs actions. R/ 

Ceux qui souffrent :  
« Prétez l’oreille, venez à moi, écoutez et vous vi-
vrez » dit encore Isaïe. Trop nombreux sont ceux 
qui sont emportés par la maladie. Accorde ton sou-
tien à ces couples brisés par la mort de l’un d’entre 
eux. Que celle ou celui qui survit trouve l’espé-
rance de la foi et une aide dans son entourage. R/  

 
Les familles confinées : 
« J’ôterai de votre chair un cœur de pierre, je vous 
donnerai un cœur de chair » dit Isaïe. Aujour-
d’hui, nombreuses sont les familles confinées dans 
leur appartement. Aide les à vivre leur situation, 
non pas en se déchirant, mais en développant avec 
patience et courage des relations fondées sur la 
bienveillance et le respect mutuel.  R/  

 
La communauté : 
« je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nou-
veau et je mettrai en vous un esprit nouveau  » 
nous dit le prophète Ezéchiel. Notre communauté 
vit cette fête pascale séparée les uns des autres. 
Pourtant, de nombreuses initiatives ont vu le jour 
pour nous permettre de vivre ensemble ce chemin 
vers Pâques. Avec le souvenir de ta résurrection, 
donne-nous de conserver cette esprit de renouveau. 
Par Jésus ressuscité, nous te prions. R/  


