
 

 

PAROISSE ST JEAN BOSCO en LOIRE & LOUET 
 

  

Vigile Pascale – dimanche 17 avril 2022 – église St Maurille à 6 h 30 
 

Présidée par don Geoffroy, assisté de don Théophile. 

Animation chant : Philippe Hureau 

Orgue : Jérôme Foyer 

 

Service liturgique : Ste Gemmes, Marie-Noëlle Abline, Annie Détriché. 

Concertation souhaitable après la célébration du Jeudi Saint.  

 

A PREVOIR   

 

• Sacristie (Marie-Odile Girard, Jean-Marie et Christiane Moreau) 

. Prévoir petits cierges pour l’assemblée  (Geneviève R voit avec Marie-Odile Girard). Rassembler les 

  réserves de St Maurille et St Aubin. 

. Un petit cierge et une queue de rat, pour le feu 

. Préparer encensoir, encens 

. Le nécessaire pour le feu : bac métallique à prendre au fond de l’église et bois. 

  Matériel de Ste Gemmes en cas de mauvais temps (feu au fond de l’église). 

. Prévoir table avec cuve baptismale et nappe. 

. Fleurissement de l’église. Voir l’équipe qui aura préparé le Jeudi Saint.  

. 2 bénitiers (voir St Aubin) et 2 branches de rameau pour l’aspersion 

. Le chandelier à 7 branches (à disposer dans le chœur) et les bougies qui vont avec. 

. Prévoir 4 coupes pour donner la communion. 

 

• Le jour : 

. Rendez-vous à 6 h pour la mise en œuvre.  

. Si besoin, limiter le stationnement sur le parking à gauche de l’église 

. Devant le cloître, préparation du feu 

. Encensoir : Paul ABLINE prépare charbon et une braise pour le feu nouveau.  

  Prévoir un servant d’autel ou un laïc pour tenir l’encensoir.  

. Avoir un petit cierge et une queue de rat. 

. Eglise dans l’obscurité, seul le chœur est allumé. 

. Faire en sorte que l’assemblée rentre par la porte du fond.  

  Seules les personnes en difficulté de mobilité rentrent par la porte latérale.  

. Accueil des fidèles : assuré par Les Ponts de Cé. Marie-Noëlle Abline s’en occupe (remise des feuilles de 

chants et des petits cierges). 

 

Quête : Les Ponts de Cé. Marie-Noëlle Abline s’en occupe 

Communion : 2 prêtres + le diacre + J. F. Robin 

 
 

LITURGIE DE LA LUMIERE 

 

 

+ Accueil et Bénédiction du feu (voir missel) 
 

On allume le feu – puis l’encensoir au feu nouveau géré par Paul ABLINE, pendant le chant 

Chant : Dans nos obscurités (Taizé – musique de J. Berthier) 

 
A la fin du chant, (avec une lampe de poche), le prêtre bénit le feu et le cierge pascal 

 



Bénédiction du feu (missel) 

 

Bénédiction du cierge  (porté par le prêtre ou le diacre) et implantation des grains d’encens (missel) 
Le cierge pascal est allumé en prenant la flamme au feu nouveau et présenté à l’assemblée. 

 

Invitation : « Nous allons nous rendre en procession dans l’église ; en marchant à la suite du cierge pascal, 

nous nous souvenons que l’Eglise est un peuple en marche, à la suite de toutes les générations qui nous ont 

précédés. » 

 

Le prêtre prend le cierge pascal, le tient élevé et chante : 

Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes, ô Jésus- Christ   L 167 ou M 167 
 

On entre en procession derrière le cierge Pascal. 

L’Eglise est dans l’obscurité, seul le chœur est éclairé…. 

Les cierges de l’assemblée les plus proches sont allumés à partir du cierge pascal. 

Progressivement, le cierge pascal s’avance dans la nef, pendant que les fidèles gagnent leurs places.  

 

Le prêtre s’arrête une 2ème fois au milieu de la nef et chante :   

Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes, ô Jésus- Christ 
 

Au terme de la procession, le prêtre élève de nouveau le cierge pascal et chante face à l’assemblée :  

Lumière de Dieu, lumière de vie, lumière des hommes, ô Jésus- Christ 
 

Le cierge pascal est déposé sur son socle, et encensé par le prêtre (encensoir apporté par servant d’autel ou Paul Abline) 

L’église est seulement éclairée par les petits cierges. 

 

Chant de L’EXULTET (à la lumière d’un cierge ou d’une lampe de poche) I 111-1 en entier (Soliste ? don Théophile)  

 

Dès la fin de l’Exultet, on éclaire l’église juste au minimum (Jean-Marie Moreau) et on éteint les cierges. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Introduction à la liturgie de la parole par le prêtre : 

 

1ère lecture : livre de la Genèse (1,1 - 2,2) « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon »  

Lecture à 2 voix : narrateur : Maryvonne Bonnaud - Dieu : Jean-François Robin. 

A chaque jour de la création, un jeune met une lumière sur le chandelier à 7 branches disposé dans le 

chœur. Emmanuelle donnera réponse. 
 

Chant : Psaume 103    Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !  

+ Oraison (voir missel) 
 

2ème lecture : livre de l’Exode (14,15 – 15,1a) « Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la 

mer »  

Lecture par Geneviève Deniau 
 

Chant : Cantique de Moïse : chantons pour le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire ! 

+ Oraison (voir missel)      
 

3ème lecture :  livre du prophète Ezéchiel (36,16-17a . 18-28) : «Je répandrai sur vous une eau pure et je 

vous donnerai un cœur nouveau »  

Lecture par Marie-Claire Chauvin 
 

Chant : Psaume 50 : Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu 

+ Oraison (voir missel)  
 



Chant du Gloire à Dieu : Messe du partage AL 23-09  
Jean-Marie Moreau : Faire sonner les cloches pendant le Gloire à Dieu et allumer les lumières. 

Des enfants, s’il y en a, agitent des clochettes. Emmanuelle voit avec l’école. 

 

+ Oraison (voir missel)  
 

4ème lecture : lettre de St Paul Apôtre aux Romains (6, 3b-11) : «Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne 

meurt plus». Lecture par Geneviève Robin       

 

Alléluia : Psaume 117  

(Pendant le chant, une procession se dirige avec le livre et l’encens vers l’ambon – encensement du livre) 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (24, 1-12)  «Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ?» 

Homélie  

 

LITURGIE BAPTISMALE 

 

La cuve avec l’eau est déjà installée dans le chœur. 

 
Musique d’orgue, pendant qu’on rallume les cierges 

Paul Abline rallume un cierge au cierge pascal et porte la lumière aux personnes de l’assemblée qui se la communiquent. Les 

servants d’autel peuvent être mis à contribution.  

 

Bénédiction de l’eau par le célébrant  (Missel) 

 

Chant : Ô béni sois-tu, Seigneur (Noël Colombier)  I 269 refrain 

 

Profession de Foi : dialogue baptismal (Missel) 

 

Aspersion et chant : J’ai vu des fleuves d’eau vive  I 44-62   IEV 14-15  c 1, 3, 4 
Les deux prêtres se déplacent pour l’aspersion avec un bénitier et un beau rameau. 

Ils partent par l’allée centrale et aspergent chacun un côté et revienne par un bas-côté puis aspergent les transepts. 

 

Prière universelle :  

+ Le prêtre : Dans la joie de l’annonce pascale, adressons au Christ nos prières pour le monde. 

 

1) Pour celles et ceux qui travaillent à la paix dans un monde divisé par les guerres, Seigneur Jésus 

nous te prions. 

 

Refrain : Ô Christ, ressuscité exauce-nous ! Y 27-30 

 

2) Pour les soignants et les humanitaires, présents dans les zones de conflits, qui risquent leur vie pour 

sauver celle des autres, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

3) Pour les migrants en quête d’une terre nouvelle pour se poser et vivre, Seigneur Jésus nous te 

prions. 

 

4) Pour les jeunes qui entendent l’appel à se lever au milieu de ton peuple et à tout quitter pour te 

suivre, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

5) Pour les baptisés de ce jour de Pâques, qu’ils découvrent jour après jour la plénitude de l’amour du 

Père, Seigneur Jésus nous te prions. 

 

6) Pour notre communauté. Pour que nous sachions porter la lumière de la résurrection à nos 

compagnons en humanité, Seigneur Jésus nous te prions. 



 

+ Le prêtre : Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les 

supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

Amen. 

  

 
Marie-Noëlle Abline fait éteindre les cierges et annonce la quête :  

 

La quête de Pâques est destinée à la formation des laïcs en mission ecclésiale 

 

Quête sur fond d’orgue. 

 
 

 

 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Encensement de l’autel  

 

Prière Eucharistique   

Sanctus : Messe du partage  AL 173 
 

 

Anamnèse : Messe du partage C 23 - 10 

 

Doxologie : Amen, gloire et louange C 13-18 

 

 

Notre Père proclamé  

 

Chant de fraction : Messe du partage AL 23 - 12 

 

Communion :  4 personnes  

   

 

Chant : Venez approchons-nous   c 1, 2, 3 

 

 

INVITATION PAR LE PRETRE : 1 personne désignée par relais vient chercher un cierge pascal  

       

Ste Gemmes : Jacky ou Michel 

  

St Pierre Mûrs-Erigné : message envoyé à Philippe Hureau  

 

 

Bénédiction solennelle (missel) 

 

Suivie de l’envoi par le diacre :  

Allez, dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. 

- Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. 

 

Chant d’envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux EDIT 15-89 (couplets 1-2) 

 


