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Vigile pascale 
 

 

En cette nuit très sainte, unis au Christ Jésus, ressuscité d’entre les morts,  

nous prions avec ferveur et espérance. 

 
 

Seigneur, en cette nuit très sainte, nous te prions pour ton Église.  
Donne-lui d’accueillir celles et ceux qui sont en recherche,  
inspire-lui les mots pour proclamer la victoire de la lumière sur toutes les obscurités  
et aide-la à découvrir de nouveaux chemins pour annoncer ta Parole de Vie. 
Seigneur des vivants, exauce-nous ! 

 
Seigneur, en cette nuit très sainte, nous te prions pour les gouvernants de nos pays  
et pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique. 
Donne-leur d’accomplir leurs responsabilités  
dans un esprit de service pour le bien des hommes dont ils ont la charge ;  
qu’ils aient toujours à cœur de faire régner la sécurité, la justice et la paix. 
Seigneur des vivants, exauce-nous ! 

 
Seigneur, en cette nuit très sainte, nous te prions pour les personnes handicapées,  
les malades et les personnes âgées seules et souvent oubliées.  
Donne-leur de rencontrer des femmes et des hommes attentifs  
et soucieux de leur bien-être,  
capables d’illuminer leur quotidien difficile et de leur redonner courage et espoir. 
Seigneur des vivants, exauce-nous ! 

 
Seigneur, en cette nuit très sainte, nous te prions pour les membres de notre communauté paroissiale. 
Donne à chacun de nous, présents ou absents ce soir,  
d’éprouver la joie du Christ ressuscité : 
que cet enthousiasme nous pousse à témoigner, là où nous sommes,  
que la vie est plus forte que la mort. 
Seigneur des vivants, exauce-nous ! 

 
 
Seigneur notre Dieu, exauce les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte.  

Donne-nous la force d’avancer avec confiance dans la lumière de ta résurrection.  

Nous t’en prions ! Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

 

  


