
Veillée pascale- samedi 15 avril 2017
Basilique sainte Maxellende de Caudry
Messe célébrée par  l'abbé I. Delouh, 

secondé par l'abbé J.-M. Bricout et le diacre L. Tolot 
et les servants d'autel

 Dans toutes les églises du monde, lors de la veillée pascale, les chrétiens commémorent la mort
de Jésus et son triomphe sur la mort.

Veillée pascale à sainte Maxellende
-Sacrement merveilleux de l’Église toute entière-

En  cette  veillée  pascale  2017,
enfants,  paroissiens,  servants  d'autel  et
ministres du culte se sont ainsi rassemblés
sous  le  proche  de  la  basilique  sainte
Maxellende de Caudry, autour d'un grand
feu.
Tous sont venus pour fêter dans la joie la
résurrection du Christ. Bénédiction du feu
nouveau,  préparation et    bénédiction du
cierge  pascal  par  l'abbé  I.  Delouh.  Deux
rites  marquant  ainsi  le  début  de  cette
chaleureuse célébration. 

Le  cierge  pascal
est  signe  du  Christ
ressuscité,  signe  de
l'amour  du  Christ  pour
l'Homme.
  « La  résurrection  du
Christ est le sacrement
merveilleux  de  l'église
toute entière » : I.D.

«Accorde nous Seigneur, en ces fêtes pascales, d'être enflammé d'un si grand désir du ciel que
nous puissions parvenir  avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. »: I.D.
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Tous allument leur cierge à
la  lumière  du  Christ  en chantant
leur  joie,  « Jésus  le  Christ,
lumière  intérieure,  ne  laisse  pas
les  ténèbres  me  parler ! »,  puis
avancent en procession vers l'autel.
Peu  à  peu,   l'église  s’ouvre  à  la
lumière  du  Christ  ressuscité,
apportant douceur et apaisement au
cœur de chacun. 

De  la  pénombre  à  la  lumière  retrouvée,  en  ce
moment chargé de sens pour tous les chrétiens, la
ferveur  renaît  pour  un  temps.  Et  les  fidèles
clament leur foi : « le Christ est ressuscité ».
 Puis  vient  un temps de calme où chacun peut
écouter  les  récits  de  l'histoire  d'amour  de  Dieu
avec l'humanité. 
Tous  les  textes,  de  la  genèse  aux  évangiles,
montrent  comment  Dieu  a  cheminé  avec  son
peuple.
Dieu a délivré un seul peuple de la poursuite des
égyptiens (Cf. ex 14,15à15) et il assure désormais
le salut de toutes les nations en les faisant renaître
par les eaux du baptême (Cf.Ro6,3b-11). 

 « Cette nuit est un cri de joie pour l'homme. Le Christ n'a pas accepté la gloire pour souffrir, pour 
être victime de la cruauté du monde mais pour libérer l'homme humain de son péché » : I.D. 

Le  Seigneur  est  la  puissance  inaltérable  et
lumière sans déclin.

Suite à l'homélie du prêtre, vient le rite de la
bénédiction et de l’aspersion de l'eau.
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« Je  répandrai  sur  vous  une  eau  pure  et
vous  serez  purifiés  et  je  mettrai  la  vie
éternelle  au  cœur  de  tous  les  baptisés. »
(Cf.chant)

Cette veillée pascale  est aussi marqué par
deux autres beaux moments : la liturgie de
l'Eucharistie  et  la  bénédiction  des  cierges
des six clochers.  
« Existe-t-il de plus beaux signes que ce
pain et ce vin. »(C.f. chant)

En  signe  de  communion  avec  toute  la
paroisse et afin de vivre de la foi avec  nos
frères,  un  chrétien  de  chaque  clocher  du
doyenné est venu devant le chœur, au pied
de l'autel, pour la bénédiction du cierge.
« Si le Père vous appelle à aimer comme il
vous  aime  au  feu  de  son  Esprit !
Bienheureux êtes vous. »

 Les fêtes  pascales ont bien commencé pour tous! 

Après  la  bénédiction  solennelle  donnée  par  l'abbé  I.D.,  l'assemblée  scande avec  assurance : « Le
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! » avant de le chanter joyeusement pour clôturer cette
veillée pascale 2017: « Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort,
Christ est ressuscité ! » (C.f. chant)
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