
 
 



 

Liturgie du cierge pascal 
 
 

Sacralisation du cierge pascal 
 

Au Nom du  PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT. 
Amen! 

DIEU Tout-puissant et éternel, nous T’en prions, 
pose Ton regard plein de bonté sur ce cierge que 
nous voudrions aujourd’hui Te sacraliser et T’offrir 
solennellement en signe de notre joie pascale. 

Accompagne ainsi notre misère de Ta divine puis-
sance, afin que cette offrande devienne pour Toi 
agréable de sorte que maintenant par nous Tu le    
BÉNISSES,    le SACRALISES et le    SANCTIFIES. 
Amen! 
 

Sacralisation du feu 
 

DIEU Tout-puissant, un grand nombre de Tes grâces 
que Tu communiques à Tes fidèles sont souvent 
comparées avec le feu. Nous T’en prions, pose dé-
sormais Ton regard sur ce feu et    BÉNIS et   
SACRALISE-le afin qu’il nous inspire lors de cette 
sainte sacralisation et qu’il enflamme et réchauffe 
spirituellement nos cœurs, maintenant et à jamais. 
 
 

Encensement 
 

Puis l’Évêque-à-l’Épée prend en main le cierge pascal, 
le tient élevé et chante:  

 
CHRISTUS VINCIT! 
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CHRISTUS REGNAT! 
CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT! 

 
LE CHRIST VAINCT! 
LE CHRIST RÈGNE! 

LE CHRIST GOUVERNE! 
 

LUMEN CHRISTI! 
(LUMIÈRE DU CHRIST) 

 
DEO GRATIAS! 

 
LUMEN CHRISTI! 

 
FIDELES 

DEO GRATIAS! 
 

LUMEN CHRISTI! 
 

FIDELES 
DEO GRATIAS! 

 
 

La grande louange du cierge pascal 
 

Exulte à présent, foule céleste des Anges!  Exultez 
à présent, vous créatures saintes proches de DIEU! 
 Retentis à présent, trompette à la victoire de 
l’auguste Roi et proclame Son salut!  Que la terre 
se réjouisse aussi, car par la résurrection de notre 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, une lumière si éclatante 
l’inonde!  Et illuminée par la splendeur du Roi 
éternel, elle éprouve la joie que toutes les ténèbres 
se soient dissipées de son entourage.  Que la 
sainte mère l’Église soit aussi comblée de joie, parée 
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par de tels rayons de lumière!  Et que cette salle 
retentisse de la puissante jubilation du peuple!  
Aussi, je vous en prie, très chers frères et sœurs, 
vous tous qui pouvez contempler de façon symbo-
lique l’admirable clarté de cette sainte lumière:  
Invoquez avec moi la miséricorde de DIEU, afin qu’IL 
daigne répandre dans tous nos cœurs cette spiri-
tuelle splendeur pascale, maintenant et à jamais.  
Amen! 

Elevez votre cœur! 
 

FIDÈLES 
Nous l’avons près du SEIGNEUR! 

 
L’ÉVÊQUE-À-L’ÉPÉE 

Rendons grâce au SEIGNEUR notre DIEU! 
 

FIDELES 
Cela est digne et juste! 

 
L’ÉVÊQUE-À-L’ÉPÉE 

Vraiment il est digne et juste de glorifier à haute voix 
et avec toute ferveur du cœur et de l’esprit  le DIEU 
invisible et PÈRE Tout-puissant et Son FILS unique, 
notre SEIGNEUR, et le SAINT-ESPRIT.  Car JÉSUS-
CHRIST, dans la volonté du PÈRE et la force du 
SAINT-ESPRIT,  a rétribué la dette d’Adam et plein 
d’amour divin, IL a effacé par Son Sang, la con-
damnation de l’antique péché.  Nous célébrons 
aujourd’hui cette fête pascale où l’Agneau véritable 
fut immolé.  Aujourd’hui, nous célébrons la victoire 
du CHRIST qui arrache aux vices du monde et aux 
ténèbres du péché tous ceux du monde entier qui 
croient au CHRIST, leur rendant la grâce et les 
rangeant au nombre des Saints.  Voici la cérémonie 
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où le CHRIST brisa les chaînes de la mort, en 
ressuscitant victorieusement du tombeau.  Notre 
naissance n’eut servi à rien sans l’aide de la 
Rédemption de JÉSUS-CHRIST.  Ô admirable con-
descendance de Ta bonté envers nous!  Ô inesti-
mable faveur de Ton amour: Pour racheter le ser-
viteur, Tu as livré Ton Fils!  Donc cette victoire du 
CHRIST chasse le vice, efface les péchés; redonne 
l’innocence aux coupables et aux affligés la joie.  
Elle dissipe la haine, rétablit la concorde, brise les 
violences.  Accueille ainsi, PÈRE Céleste, notre 
offrande que Ta sainte Église T’offre solennellement 
par ce cierge.  Nous Te prions: Fais que ce cierge 
qui T’est consacré brille dans une clarté sans déclin 
et chasse notre obscurité spirituelle.  Comme 
offrande au parfum suave qu’il Te soit agréable et 
mêle sa lumière aux luminaires des Cieux.  Aussi Te 
prions-nous à cette heure solennelle: Accorde-nous 
des temps paisibles.  Conduis, dirige, protège Ton 
Église  aussi bien que ces hommes et femmes dans 
les mains desquels reposent les pouvoirs gouverne-
mentaux sur les peuples.  Inspire-leur des pensées 
de justice et de paix.  Ainsi nous T’en prions par 
JÉSUS-CHRIST, notre SEIGNEUR, qui vit et règne 
avec Toi et le SAINT-ESPRIT d’éternité en éternité.  
Amen! 
 

Purification de l’eau et du sel 
 

DIEU Trinité, nous T’en prions, purifie cette eau et ce 
sel de toutes impuretés, nocivités et maux quelles 
que soient leurs origines: 

au Nom du    PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT. 
Amen! 
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Mélange de l’eau et du sel 
 

DIEU Tout-puissant, Tu créas l’eau et le sel. L’eau 
accomplit la purification naturelle et le sel fructifie. 
Nous T’en prions: Fais que lors de ce mélange cette 
eau et ce sel l’accomplissent aussi spirituellement. 
 

L’Évêque-à-l’Épée répand le sel dans l’eau 
et le mélange en bénissant 3x avec la main! 

 
Au Nom du    PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT. 
Amen! 
 
Ainsi préparée, nous Te prions, DIEU Tout puissant,  
  SACRALISE et    SANCTIFIE cette eau afin 
qu’elle soit digne de recevoir la force du SAINT-
ESPRIT qui lui est attribuée. Amen! 
 
Que descende dans cette eau la force du SAINT-
ESPRIT et qu’elle y subsiste pour qu’elle soit une 
source qui vivifie spirituellement, fait renaître, bénit 
et guérit les infirmités mentales et corporelles, fait 
disparaître les maladies, aide à résister dans les 
tentations, purifie l’impureté, chasse et bannit l’en-
nemi mauvais quelle que soit son origine, si elle est 
utilisée par des cœurs croyants. 

Ainsi soit-il, au Nom du    PÈRE et du FILS et du 
SAINT-ESPRIT. Amen! 
 
DIEU Trinité Sainte, accepte donc ce cierge sanctifié 
comme offrande en l’honneur de cette fête pascale. 
Qu’il Te soit un signe de notre gratification et de 
notre amour envers Toi, maintenant et toujours. 
Amen! 
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Renouvellement des vœux de baptême  
 

Renouvelons à présent à cette sainte célébration les 
vœux du saint Baptême.  
 
Je vous demande donc:  

V Renoncez-vous à Satan?  

R Nous renonçons!  

V Et à toutes ses œuvres?  

R Nous renonçons!  

V Et à tout son faste?  

R Nous renonçons! 

V Croyez-vous en DIEU, le PÈRE Tout-Puissant, 
Créateur du Ciel et de la terre?  

R Nous croyons!  

V Croyez-vous en JÉSUS-CHRIST, Son FILS uni-
que, notre SEIGNEUR, qui est né et a souffert?  

A Nous croyons! 

V Croyez-vous au SAINT-ESPRIT, 
 en l’Église, une, sainte et apostolique, fondée 

par JÉSUS-CHRIST, 
 à la communion des Saints, 
 à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair  
 et à la vie éternelle?  

A Nous croyons!  
V Alors prions tous ensemble DIEU, comme 

notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST nous a appris 
à prier: 
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V/R Notre PÈRE ...  

V Et le DIEU Tout-Puissant, le PÈRE de notre 
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, qui nous a fait 
renaître de l’eau et du SAINT-ESPRIT et nous a 
donné la rémission des péchés: qu’Il nous 
garde dans Sa grâce, en JÉSUS-CHRIST, notre 
SEIGNEUR, pour la vie éternelle.  

R Amen! 
 

Musique: 
Pour la paix d’en haut  

 
Pour la paix d’en-haut et le salut de nos âmes, prions 
le SEIGNEUR. 

SEIGNEUR, aie pitié de nous. 
 
Pour un temps favorable, l’abondance des fruits de 
la terre et des jours de paix, prions le SEIGNEUR. 

SEIGNEUR, aie pitié de nous. 
 
Pour les voyageurs sur terre, en mer et dans les airs, 
pour les malades et les souffrants, pour les prison-
niers et pour leur salut, prions le SEIGNEUR. 

SEIGNEUR, aie pitié de nous. 
 
Pour ce qui est beau et utile pour nos âmes, pour le 
pardon et la rémission de nos péchés et les offenses 
et pour la paix dans le monde, prions le SEIGNEUR. 

SEIGNEUR, aie pitié de nous. 
 
Pour que la fin de notre vie soit chrétienne, indolore, 
sans honte et paisible, et que nous puissions un jour 
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rendre un bon compte devant le terrible Tribunal 
suprême du CHRIST, prions le SEIGNEUR.  
 
 

CHANT 
 

JÉSUS-CHRIST est ressuscité! Ô résonnez, canti-
ques jubilatoires, résonnez! Le SEIGNEUR, Lui qui 
nous réconcilie, vit; glorifié est l’Agneau pascal qui a 
enlevé les péchés du monde. Alléluia! Alléluia!  
 
JÉSUS-CHRIST est ressuscité! La vie a lutté contre 
la mortalité dans un merveilleux combat; Il vit, Celui 
qui est mort, le Prince de la vie, JÉSUS-CHRIST. 
Alléluia! Alléluia!  
 
JÉSUS-CHRIST est ressuscité! Ô Magdalena, dis-
nous ce qu’ont vu tes yeux émerveillés: j’ai vu la 
tombe libérée de la mort et la Gloire du Ressuscité. 
Alléluia! Alléluia! 
 
JÉSUS-CHRIST est ressuscité! J’ai vu au bord de la 
tombe l’Ange de DIEU dans la splendeur de la lumiè-
re, le linceul, le suaire dans la tombe avec lequel on 
recouvra Son Corps. Alléluia! Alléluia!  
 


