Vivre en famille la Semaine Sainte – fiche n°4

Liturgie familiale pour la Veillée Pascale
Propositions de bricolages à faire au préalable :
- Décoration d’une bougie afin de confectionner un « cierge pascal familial ».
- Réalisation d’un grand dessin collectif sur le thème de la Création.
- Vous pouvez illustrer l’une ou l’autre scène avec des playmobils.
Entrée en célébration – geste de la lumière
Choisir un chant plutôt sur thème de la lumière
Faire un beau signe de croix
Une prière d’ouverture peut être dite (ou pourra s’inspirer de la fiche adultes)
Allumer le « cierge pascal familial » et le placer dans le coin prière, qui peut être décoré et fleuri
Le temps de la Parole
Nous vous proposons une sélection de 2 lectures de l’Ancien Testament, plus l’Évangile. En fonction de l’âge de
vos enfants, vous pouvez moduler le nombre de lectures et vous inspirer des propositions de la fiche « adultes ».
 1ère lecture : Gn 1,1-2,2 : récit de la Création. Vous pouvez utiliser votre dessin collectif pour illustrer ce
récit.

 3ème lecture : Ex 14, 15-15,1a : récit de la traversée de la Mer Rouge. Ce texte peut être lu ou plutôt
raconté si vous avez de jeunes enfants.

 Chant de l’Alléluia
 Évangile : Mt 28, 1-10
Rénovation des promesses baptismales, temps de prière et conclusion de la célébration
Chacun allume une bougie
Celui qui mène la célébration peut employer la forme dialoguée de la profession de foi (cf. fiche
adultes) ou, à défaut, on peut réciter le credo.
On pourra placer ensuite les bougies à la fenêtre.
On présente ensuite au Seigneur ses intentions de prières, qu’on peut entrecouper d’un refrain.
On pourra penser aux catéchumènes, qui auraient dû être baptisés cette nuit et qui le seront à une date ultérieure.
On poursuivra la célébration par le Notre Père.
Pour conclure, celui qui préside peut demander la bénédiction de Dieu, avec a formule suivante :
« Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », tandis que
chacun trace sur soi le signe de croix.
On terminera la célébration par un chant très festif (voire même gestué ou dansé).
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