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AUBE DE PÂQUES 

 
Le Christ est ressuscité, alléluia ! Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

Cri de joie surgissant après une longue nuit ! Maintenant vient à la lumière ce qui 
se préparait dans les profondeurs, loin des regards, du temps déjà de notre 
détresse et de notre désespoir. Secret se déployant, non pas au plein éclat de la 
lumière de midi, mais à l’aube, au rythme du soleil levant.  

La célébration est ample, pleine de sens, de symboles ; elle nous conduit de la nuit 
à la lumière, de l’histoire lointaine à notre aujourd’hui. Tissée d’éléments tirés de 
différentes traditions, elle nous permet d’approcher, avec notre note propre, de 
ce mystère qui est au cœur de la foi chrétienne.   

Nous nous retrouvons dans l’obscurité, à 5h00, rassemblés autour du feu pascal, 
symbolisant la lumière du Christ ressuscité brillant au cœur de nos nuits. La flamme 
du cierge pascal, transmise à nos petites bougies, se répand progressivement à 
toute l’assemblée en procession, illuminant bientôt de son éclat naturel la 
chapelle plongée dans l’obscurité.   

« Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! Il a vaincu la mort et Il nous 
donne la Vie !» Nous chantons ce mystère, encore et encore, en de multiples 
langues et mélodies de divers pays. Communion universelle en ce temps où les 
célébrations sont impossibles en bien des régions de notre planète. Communion 
aussi avec nos frères et sœurs orthodoxes qui entrent dans leur semaine sainte.  

Ensuite 4 lectures nous préparent à entendre l’Evangile de la Résurrection :  
1. La création du monde : harmonie originelle, perdue mais restaurée dans la 

Résurrection du Christ.  
2. Abraham et Isaak : Sacrifice interrompu par Dieu qui ne veut pas de sacrifice 

humain.  
3. La traversée de la Mer Rouge par le peuple d’Israël : récit symbolique de 

délivrance où se dévoile l’œuvre de salut du Dieu libérateur. Nous sommes ainsi 
reliés à la tradition juive, qui est aux racines de la nôtre.  

4. La prophétie d’Ezéchiel dit le désir de Dieu de conclure avec nous une 
nouvelle alliance où le cœur et l’esprit humains soient en parfaite harmonie 
avec Sa volonté d’amour.   

Suit un rappel de notre baptême, par lequel nous sommes plongés dans la mort et 
la résurrection du Christ. En une confession de foi commune, nous proclamons 
notre espérance dans le Dieu trinitaire, libérateur et vivant. Nous nous engageons 
ensemble à entrer dans le mouvement baptismal : quitter ce qui mène à la mort 
et nous ouvrir à la Vie.  

Afin de nous unir ensemble dans un même engagement, nous invitons chacun, 
chez soi, à répondre en même temps que nous rassemblés à Grandchamp aux 
questions (cf. texte joint pour les participants par internet). 

Le chant « À toi la Gloire » et le « Gloria » ouvrent la dernière partie de cette 
célébration, soit la liturgie préparant normalement à l’Eucharistie : nous allumons 
les lampes pour lire l’épître aux Colossiens (qui nous rappelle notre enracinement 
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dans le Christ ressuscité), et l’Evangile de la résurrection est proclamé en plusieurs 
langues. Après l’homélie du pasteur Jean-Philippe Calame, nous nous remettons 
mutuellement dans un moment d’action de grâce et intercession libre. Ensuite, 
dans une procession d’offrande, nous apportons la patène et la coupe de 
l’Eucharistie où le Christ ressuscité se donne à nous.  

Pour ceux/celles qui sont empêchés de la vivre cette année, accueillez cette 
absence douloureuse dans la joie de la plénitude pascale, comme une absence 
qui creuse notre désir, dans l’attente de ce jour où la communion sera à nouveau 
possible. Silencieusement nous offrons ce réel à Dieu.  

Enfin la bénédiction et des chants de la résurrection closent notre célébration.  

Vous trouverez certainement le moyen de marquer ensuite chez vous la joie 
pascale de cette journée particulière. La communauté quant à elle, se rassemble 
autour d’un petit déjeuner festif – qu’en temps normal nous partageons avec 
vous ! Et les sœurs portent toute la journée leur robe blanche – signe de la 
résurrection et de la Vie nouvelle.  

 

A vous tous – Joyeuse fête de Pâques ! 

 

Nous apportons aussi au moment de la procession d’offrande une collecte, signe de 
partage de la joie pascale. Cette année nous soutenons le projet ........ Si vous aimeriez 
vous joindre vous trouverez plus de détails ici : ............   
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