
Bonjour, 

Nous voilà donc arrivés vers la fin des célébrations pascales. Cette situation 
inédite a été en même temps source de tristesse, due au manque de nos 
célébrations communautaires et en même temps source d’espérance, animé 
par une plus profonde et mystérieuse communion spirituelle.  

Ce soir, la Vigile Pascale se déroulera, elle aussi de manière un peu 
particulière. En absence d’assemblée, le rite du feu nouveau (bénédiction du 
feu, préparation du cierge pascal et procession) n’auront pas lieu. La 
célébration commencera directement par l’annonce de la Pâque, c’est-à-
dire, par le chant de « l’Exultet ».  

Ensuite, vient la liturgie de la Parole comme de coutume. Après, la liturgie 
baptismale sera elle aussi réduite à la rénovation de la profession de foi 
baptismale. Pas de bénédiction de l’eau, ni de litanie des Saints, ni de 
baptême (nous aurons d’ailleurs une pensée toute particulière pour Clément 
et son fils Ange, ainsi que pour Weber, qui devaient être baptisés dans cette 
célébration. Nous prierons tout particulièrement pour tous les catéchumènes 
qui, de par le monde, restent dans l’attente de recevoir le don de Dieu.) 

Enfin la liturgie Eucharistique se déroulera comme d’habitude. Les cloches 
sonneront au Gloria et à la fin de la cérémonie. 

Ainsi donc, j’invite tous ceux qui suivront l’office de la Vigile Pascale sur les 
écrans, d’allumer une bougie, voir plein des bougies et de les mettre aux 
fenêtres, dans le jardin, sur les terrasses et à côté de vous, dans un endroit 
préparé spécialement pour l’occasion, avec une image du Christ Vivant et 
des fleurs sur un napperon blanc. Et cela, juste avant le début de la 
célébration. 

Je remercie tous ceux qui nous ont suivis ces jours-ci en direct (nous 
avons été désolés par le direct du Jeudi Saint). Vous avez été très nombreux 
(jusqu’à 200) à nous visionner et une soixantaine des personnes à visiter 
notre site internet et à suivre les propositions spirituelles quotidiennes. 
Merci pour cette fidélité et pour cette présence « virtuelle » qui soulage 
quelque part votre absence. 

Que Dieu soit béni en toutes circonstances ! 

Cordialement, 

P. David Cortés   
 


