
 1 

Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 

Téléphone : 03.88.91.41.48  ▪  Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 
 
 

 
 
 

VIGILE PASCALE 
 

Samedi 11 avril 2020, à Lupstein 
 

Voici la nuit, l’immense nuit où tout culmine. 
Voici la nuit, l’immense nuit où tout devient possible. 

 

Célébrons notre Pâques, célébrons notre Christ ! 
 

L’espérance est plus forte que le désespoir. 
La vie est plus forte que la mort. 

L’amour a le dernier mot. 
Tout ce que nous pensions perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle : 

Nous sommes fils et filles de Dieu ! 
Nous sommes les disciples du Ressuscité ! 

 

Célébrons notre Pâques, célébrons notre Christ ! 
 

 

En raison la pandémie du CORONAVIRUS – COVID 19 et de la généralisation des mesures de confinement, 
les messes publiques sont interdites. La vigile pascale de ce samedi 11 avril 2020, que votre curé célébrera à 
huis-clos à l’église de Lupstein, sera retransmise à partir de 20h sur la page Facebook de notre communauté 
de paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. 
 

Voici quelques suggestions et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et 
fructueusement cette messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par exemple : 
s’asseoir sur une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, mettre une 
icône dans son champ visuel, se lever comme à la messe… 
 

2) Eteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous 
dérangent pas pendant ce temps de prière. 

 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à cette 
messe ? 

 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux chants. 
 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée par le 
Pape François (19 mars 2020) : 

 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur 
contrit qui s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t’adore dans le 
Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure 
que t’offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je 
veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que 
ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, 
j’espère en toi, je t’aime. Amen. » 
 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
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OUVERTURE DE LA VEILLÉE – OFFICE DE LA LUMIÈRE 
 

On omettra le rite du feu au début de la veillée. Comme il n’y a pas de procession, le cierge pascal sera installé directement 
à son emplacement définitif. On pourra faire la préparation facultative du cierge pascal puis on allumera le cierge pascal. 
L’annonce pascale, l’Exultet, est obligatoire. 

 

Annonce de la Pâque - Exultet 
 

 Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie du monde, qu’éclate dans l’Église la joie des fils 
de Dieu ! La lumière éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! Nous te louons, splendeur du Père, 
Jésus, Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 
 

 Voici pour tous les temps l’unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de 
liberté ! Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! Nous te louons, splendeur du 
Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 
 

 Voici maintenant la Victoire, voici la liberté pour tous les peuples, le Christ ressuscité triomphe de la mort ! Ô nuit 
qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire le Christ Seigneur ! Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, 
Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 
 

 Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l’esclave, tu as 
livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 
 

 Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de 
l’Amour ; victoire de la Vie ! Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s’élève en offrande, feu de 
nos cœurs ! Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 
 

 Que brille devant Toi cette lumière : demain se lèvera l’aube nouvelle d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton 
Fils ! Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour ; et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, 
par Jésus Christ ! Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 

♫ NOUS TE LOUONS, SPLENDEUR DU PÈRE, JÉSUS, FILS DE DIEU ! 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre de la Genèse (1, 1 – 2, 2) [Lecture n°1] 
 

Psaume 103 
 

L’ESPRIT DU SEIGNEUR A REMPLI L’UNIVERS 
ET LA TERRE ENTIÈRE BRÛLE DE SON FEU. 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  /  Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Revêtu de magnificence,  /  tu as pour manteau la lumière ! 
 

Tu as donné son assise à la terre :  /  qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :  /  les eaux couvraient même les montagnes. 
 

Dans les ravins tu fais jaillir des sources  /  et l’eau chemine aux creux des montagnes ; 
les oiseaux séjournent près d’elle :  /  dans le feuillage on entend leurs cris. 
 

De tes demeures tu abreuves les montagnes,  /  et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,  /  et les champs pour l’homme qui travaille. 
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Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  /  Tout cela, ta sagesse l’a fait ; 
la terre s’emplit de tes biens.  /  Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Lecture du livre de l’Exode (14, 15 - 15, 1) [Lecture n°3] 
 

Cantique Exode 15 
 

CHANTONS LE SEIGNEUR, CAR IL A FAIT ÉCLATER SA GLOIRE : 
IL A JETÉ À L’EAU CHEVAL ET CAVALIER ! 

 

Je chanterai pour le Seigneur !  /  Éclatante est sa gloire : 
il a jeté dans la mer  /  cheval et cavalier. 
 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :  /  il est pour moi le salut. 
Il est mon Dieu, je le célèbre ;  /  j’exalte le Dieu de mon père. 
 

Le Seigneur est le guerrier des combats ;  /  son nom est « Le Seigneur ». 
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.  / 
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 
 

L’abîme les recouvre :  /  ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,  /  ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi. 
 

Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,  /  
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, 
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.  /  Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
 

Gloria I – Sonnerie de toutes les cloches 
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LITURGIE BAPTISMALE - RÉNOVATION DE LA PROFESSION DE FOI BAPTISMALE 
 

Pour la liturgie baptismale, seul le renouvellement des promesses baptismales doit être tenu (cf. Missale Romanum). Par 
conséquent, on omettra la litanie des saints, la bénédiction de l’eau baptismale, et les baptêmes. 

 

 Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Tous : OUI, JE LE REJETTE. 
 

 Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?  Tous : OUI, JE LE REJETTE. 
 

 Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?  Tous : OUI, JE LE REJETTE. 
 

 Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant… ♫ JE CROIS QUE DIEU EST PÈRE, AMOUR ET VÉRITÉ. 
 

 Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique… ♫ JE CROIS AU FILS UNIQUE, JÉSUS, LE SEUL SAUVEUR. 
 

 Croyez-vous en l’Esprit Saint… 
Tous : ♫ JE CROIS À SON ÉGLISE, VIVANTE PAR L’ESPRIT. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Prière eucharistique - Anamnèse 
 

Louange à toi qui étais mort, alléluia ! Louange à toi qui es vivant, alléluia ! 
Ô toi qui es ressuscité, alléluia ! Reviens jésus, nous t’attendons, alléluia ! 
 

Chant de communion 
 

1.-  Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da.  
Hoch in Lüften lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah.  
Jesus hat den Tod bezwungen, und uns all den Sieg errungen.  
 

HALLELUJA, JESUS LEBT ! JESUS LEBT ! JESUS LEBT ! HALLELUJA, JESUS LEBT ! 
 

2.-  Halleluja, der in Qualen wie ein Wurm zertreten war,  
hebt die Fahne, glänzt in Strahlen unverletzt und ewig klar,  
wandelt leuchtend wie die Sonne, spendet licht und Kraft und Wonne. 
 

 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 

Bénédiction solennelle et envoi 
 

 Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : 

   qu’elle vous protège de l’oubli et du doute.  AMEN ! AMEN ! 
 

 Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître : qu’il vous rappelle toujours à cette joie 

   que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.  AMEN ! AMEN ! 
 

 Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : 

   suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite.  AMEN ! AMEN ! 
 

 Ite, Missa est ! Alleluja ! Alleluja !     DEO GRATIAS ! ALLELUJA ! ALLELUJA! 
 

Chant final 
 

1.-  Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d’un même cœur, alléluia ! 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

2.-  De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, 
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia ! 
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 


