
Proposition pour l’ouverture de la messe du jour de Pâques 
là où le cierge pascal n’a pas été allumé la nuit de Pâques. 

 

Le cierge pascal est installé dans le chœur de l’église et allumé avant le début de la célébration. On évitera 

toute procession du cierge pascal afin de ne pas plagier la liturgie de la vigile pascale. 

Le prêtre s’avance avec les ministres, s’arrête face au cierge et dit cette prière (tirée de la bénédiction du 

feu de la nuit pascale) : 
 

Seigneur notre Dieu,  

par ton Fils qui est la lumière du monde tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière ; 

  Daigne bénir cette flamme qui brille dans le chœur de cette église ; 

Accorde-nous d’être enflammés d’un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir, 

  avec un cœur pur, aux fêtes de l’éternelle lumière. 

  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  AMEN 
 

L’Assemblée entonne alors le chant d’entrée qui mettra en relief la résurrection du Christ. Pendant ce 

temps, le prêtre va vénérer l’autel. Si on use de l’encens il encense l’autel et le cierge pascal. 

 

Ouverture de la célébration :     Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.        R/ Amen 
 

Salutation du prêtre selon la formule choisie  
 

Pour la préparation pénitentielle,  on choisira le rite de l’aspersion. Le prêtre bénit l’eau dans un bénitier 

beau et propre. S’il y a besoin d’eau bénite pour la distribuer, on aura déposé avant la célébration, près du 

cierge pascal, de beaux récipients remplis d’eau que le prêtre pourra bénir en même temps que l’eau 

contenue dans le bénitier. 
 

Demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés en souvenir de notre 

baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu. 
 

Seigneur, Dieu tout puissant, écoute les prières de ton peuple :  

alors que nous venons célébrer la merveille de notre création  

et la merveille plus grande encore de notre rédemption,  

daigne bénir + cette eau. 

  Tu l’as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraicheur et pureté.  

Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde :  

 par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert ;  

 par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance  

  que tu voulais sceller avec les hommes ;  

 par elle enfin eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain,  

  tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance.  

Que cette eau, maintenant nous rappelle notre baptême 

  et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques. 

 Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Pendant l’aspersion, on chante un psaume ou un chant approprié. 

De retour à son siège, le prêtre s’adresse à l’assemblée et dit : 
 

Que Dieu tout puissant nous purifie de nos péchés, et, par la célébration de cette eucharistie, 

nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume.   Amen. 

 

Chant du Gloire à Dieu. 
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