
Le cierge pascal 

L ors de la veillée pascale, le prêtre (célébrant) au début de l'office, 
sur le parvis de l'église allume un feu. Après avoir béni le feu 
nouveau, le célébrant grave sur un long cierge de large 

section les symboles suivants : une croix (1), l’Alpha (2) et l’Oméga 
(3), enfin les quatre chiffres de l’année (4) ; il prononce, ce faisant, les 
formules prévues dans le missel. Cinq grains d’encens (5) enflammés 
peuvent alors être implantés dans le cierge, rehaussant la croix déjà 
tracée, en symbole des cinq plaies glorieuses du Christ en sa Passion. 
On allume (6) le cierge pascal au feu nouveau, le diacre le porte en tête 
de la procession et pénètre dans l’église obscure où il marque trois arrêts 
pour proclamer : « Lumière du Christ ! ». Les fidèles qui tiennent un petit 
cierge   qu’ils ont allumé au cierge pascal répondent  :  « Nous rendons 
grâce à Dieu ». En se communiquant, la lumière fragile à cause du vent 
prend force. C’est l’image de la foi qui grandit en se communiquant. On 
garde la foi en la donnant aux autres. 

1. Placer les 6 numéros du 
texte sur le cierge pascal.

A

Ω

2 0

22

Décoder

2. En observant une croix, tu peux 
trouver ce que représentent les 
cinq plaies du Christ (5) ? 

• __________________________

• __________________________

• __________________________

• __________________________

• __________________________

Clous d'encens pour 
cierge pascal

Réponse : Plaie de la main droite - Plaie de la main gauche - Plaie du pied droit - 
Plaie pied gauche - Plaie au flanc droit
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"Je suis le pain de vie. 
St Jean 6,35

D i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  
Première lecture : Ac 10, 34a.37-43   |   Psaume : Ps 117 (118) 

2e lecture : Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8   |   Évangile : Jn 20, 1-9 ou Lc 24, 13-35

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts » Jn 20, 9



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ste Marie Ange de St Joseph (1905 - 1936) 

E lle est la dernière d'une 
famille espagnole de 10 
enfants. Sur les 10 enfants de 

la famille, 4 entreront dans les 
ordres religieux. 
Sa mère meurt quand elle a 
t r o i s a n s . E l l e e s t 
principalement élevée par 
sa grande soeur aînée, 
Marcellina. Marcianne fait 
ses études chez les 
Soeurs de la Sa inte 
Famille de Nazareth. Elle fait 
sa confirmation le 3 juin 1910 et 
sa première communion le 1 mai 
1913. 
Très tôt, elle souhaite entrer au 
Carmel, surtout après la lecture du 
livre "Histoire d'une âme" de Sainte 
Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais son 
père étant veuf, elle retarde son 
entrée au Carmel jusqu'à l'âge de 
24 ans pour s'occuper de lui. 
Elle entre au Carmel de Saint-
Joseph à Guadalajara le 14 juillet 
1929 sous le nom de Soeur Marie 
Ange de Saint Joseph. Elle fait sa 
prise d'habit le 19 janvier 1930, puis 
sa première promesse le 21 janvier 
1931. Elle prononce ses voeux 
définitifs le 21 janvier 1934. Elle a un 
caractère à la fois doux et fort. 
Animée du désir de sauver les 
âmes, elle prie à toutes les grandes 

intentions de l'Église. Elle souhaite 
également participer à la Passion du 
Christ en offrant sa vie pour le salut 
du monde. 
Lorsqu'en 1936 la guerre civile 

é c l a t e , d e n o m b r e u s e s 
persécutions de religieux 

ont lieu. Le 22 juillet 1936, 
lors que les milices 
républicaines s'emparent 
de la ville, les religieuses 

du couvent craignent que 
l e u r c o u v e n t n e s o i t 

incendié. Dans l'après-midi, le 
prêtre donne la communion aux 18 
religieuses, puis toutes partent en 
ville chercher un refuge dans des 
maisons proches ou chez des 
connaissances. 
Le 24, alors que trois religieuses 
marchent dans les rues de la ville à 
la recherche d'un gîte plus sûr, une 
milicienne les reconnait. Celle-ci qui 
incite ses compagnons à tirer sur le 
groupe des religieuses. Soeur Marie 
Ange est tuée sur le coup. Ses deux 
camarades mourront dans les 
heures qui suivent.  
 Son frère sera lui aussi tué durant la 
Guerre d'Espagne et considéré 
comme martyr. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 24 juillet. 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La Vigile pascale 

L a Vigile pascale  (ou veillée pascale) est à la fois le cœur et la 
source de toute l’année liturgique. Elle est la mère de toutes 
les veillées, de toutes les célébrations. Elle est célébrée 

assez tard le samedi (dans la nuit). Tout au début de la célébration, 
les fidèles se rassemblent en silence hors de l’église, autour d’un 
grand feu allumé. Il y a 4 grandes étapes : 
1. Le rite de la lumière 
Le cierge pascal peut être allumé à partir du feu qui brûle dans la nuit. 
Le chant de l’Exultet est lancé. C’est le chant de louange, de libération 
et de victoire qui retentit et déchire le silence de la nuit. 
2. Le rite de la parole 
Il est composé d’une série de sept lectures. À chaque texte biblique, 
l’assemblée répond par un psaume ou un cantique. On répond ainsi à la 
Parole de Dieu par la Parole de Dieu. On dit à Dieu qui s’implique dans 
l’histoire humaine, les mots de Dieu. Avec l’oraison que prononce le 
président de la célébration (prêtre), tout prend sens en Christ. Cette 
étape s’achève par la lecture du récit évangélique de la résurrection. 
3. Le rite baptismal 
C’est au cours de ce rite que sont baptisés les 
c at é c h u m è n e s ( a d u l t e s ) . E n l ’a b s e n c e d e 
catéchumènes, le rite est simplifié. Il se déroule 
autour d’un grand récipient rempli d’eau, bénite par 
le prêtre. Il se tourne ensuite vers les fidèles, et à 
l’aide d’un goupillon ou d’une petite branche, il les 
asperge abondamment. 
4. Le rite eucharistique 

Les cloches qui sont restées silencieuses depuis le 
jeudi saint, pendant le chant du Gloria, sonnent à 
toutes volées la gloire du Christ ressuscité. La messe, 
qui est mémorial de la passion et de la résurrection du 
Christ, est célébrée avec une grande solennité par des 
chants et de l’encens. 

Les fidèles sortent de la messe et se congratulent 
avec ces mots  : « Joyeuses Pâques » ou « Le christ 
est ressuscité ». 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L'Eucharistie
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