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« Vivre la Veillée Pascale » 
Avec les « Initiés » au Baptême, à la Confirmation  et à l’Eucharistie 

 
 
 

Introduction 
 La joie est intense. A voir autour du Feu, à la nuit tombante, un ou plusieurs adultes qui vont être 
« initiés », donne à la Veillée pascale une tonalité à nul autre pareil. En effet, chaque fois que  l’occasion se 
présente de vivre un baptême d’adulte, s’impose le sentiment  de voir sortir de sa chrysalide  « l’homme 
nouveau », tel un papillon, fruit de la Résurrection de Jésus. Le Christ gagne au cœur des élus de Pâques. Il 
est vainqueur. Ils sont plongés = (baptisés) dans la mort et la résurrection de Jésus. Illumination, 
Renaissance… 
 La Veillée Pascale avec les baptêmes d’adulte demande une capacité de réception du don de Dieu de 
la part de tous : des futurs baptisés, des parrains, de l’assemblée, des célébrants. L’enjeu est de percevoir à 
quel point Dieu donne. Le Christ ressuscité s’offre, présence dans la lumière du cierge pascal. Il nous parle. 
L’Écriture est proclamée. Le Christ ressuscité par le ministère du prêtre, baptise ! Et c’est Lui encore, le 
Ressuscité, qui se fait Pain démultiplié, Noces de Cana renouvelées, vin nouveau de l’Eucharistie et de la vie. 
Le grand acteur à la Veillée pascale, c’est le RESSUSCITÉ 
 

A l’heure de ténèbres… 
Silhouettes des « élus » dans le jardin du presbytère à l’ombre de l’église. Petit à petit, la communauté 

des fidèles se rassemble. Un scout met le feu au bois sec. Une vive flamme fend les ténèbres. Dans la nuit les 
visages prennent à la lumière du feu joyeux mille tonalités comme autant de ressuscités… Un chant pascal, 
une parole de Vie, le Grand Cierge couronné de sa flamme née au brasier…Mystère pascal, le Christ 
ressuscité rejoint les siens…  

Encore faut-il que les « élus » soient plongés dans l’eau de la renaissance. Ce n’est pas encore fait. 
C’est pourquoi on aura grand soin de ne pas confier aux baptisants (= ceux qui demandent le baptême) un 
petit cierge pascal… puisqu’ils ne sont pas encore illuminés. Donnons-leur le temps d’expérimenter de 
quelles « ténèbres » ils sont libérés, et nous avec eux ! 
 

Une Parole de Vie et de Naissance… 
La Veillée pascale permet d’entrer dans le mystère de cette Parole étonnante, Jésus ressuscité, qui 

nous accompagne depuis la Genèse de toute chose jusqu’au brisement du tombeau. Il est « obligé » de lâcher 
sa « proie ». Quelle splendeur dans la nuit ! 
 Privilégions à cette occasion dans le choix des textes que nous offre la liturgie de la Veillée pascale, 
soit des textes qui ont nettement une coloration baptismale ; soit- et pourquoi  pas, - les textes que le(s)  
futurs baptisés auraient choisi. Même si leur choix nous étonne. Néanmoins Romains 6,3-11 est tellement 
saisissant. « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ… c’est pour que nous menions une vie nouvelle 
de même que le Christ… Pensez que vous êtes morts aux péchés et vivants pour Dieu en Jésus-Christ ». Il y a 
là une beauté sans nom, qui concerne toute l’assemblée dans sa riche diversité. L’Église : les enfants… les 
parrains et marraines… les familles… les jeunes… les consacrés, diacres, religieuses… les animateurs et 
animatrices de tous ordres, les prêtres… oui tous ceux et celles qui forment l’Église « en un lieu » (comme 
dirait A. Borras). 
 Et puis la grande proclamation de l’Évangile de Pâque… Pourquoi chercher parmi les morts celui qui 
est vivant ? Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Pour les élus c’est vital. Nous ne nous en 
rendons pas encore suffisamment compte. Peut-être que l’homélie bien préparée permettra aux nombreux 
venus et aux « habitués » de vraiment goûter au fait que Baptême-Confirmation-Eucharistie, vécus 
en une saisie, nous immergent littéralement dans l’acte régénérateur du Ressuscité. Il nous permet d’accéder 
à la « création nouvelle », à « l’homme nouveau » tel que le raconte les lettres aux Éphésiens et aux 
Colossiens. Les élus et peut-être nous avec eux, ne savons pas la chance qui est la nôtre ! 
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Le Baptême 
Le moment du Baptême proprement dit, est évidemment pour les « élus » chargé d’un vécu particulièrement 
poignant. Il est précédé de leur Profession de Foi. Après avoir reçu « la Foi » dans laquelle ils vont être 
plongés grâce à l’initiation reçue par l’Eglise, les élus proclament publiquement, attestent leur adhésion 
personnelle (je crois) à la Profession de Foi. « N. Croyez-vous en Dieu…en Jésus-Christ…en l’Esprit Saint… » 
(Rituel des adultes p.152)…  « Je crois ». Ainsi, à la Pâque de cette année, un doyen a plongé l’élue par trois 
fois dans une baignoire savamment décorée. Cela a été un bain pascal particulièrement réussi. Surtout 
qu’elle était revêtue d’une longue robe qui la couvrait du cou jusqu’aux chevilles,  après avoir été baptisée au 
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, aidée de sa marraine, est allée à la sacristie mettre une robe 
blanche. Par contraste avec son vêtement sombre et sobre, elle faisait l’effet d’avoir « en vrai » - si l’on peut 
dire – revêtu le Christ ! C’était magnifique. Le rite parlait de lui-même. 
 Pour clôturer le baptême, le rite de la lumière : « vous êtes devenus lumière dans le Christ ; marchez 
en enfants de lumière ; devenez fidèle à la foi de votre baptême », marque bien l’aboutissement de tout un 
cheminement du catéchuménat, depuis ses premières esquisses jusqu’à la Confirmation et l’Eucharistie. 
  

La Confirmation 
 Si on ne fait pas attention, dans toute cette émotion, la Confirmation risque de passer inaperçue. C’est 
pourquoi suite au baptême, un beau chant qui déjà a la bonne odeur de la Pentecôte est le bien venu. Cela 
permet d’associer toute l’assemblée à l’effusion de l’Esprit sur le nouvel élu mais aussi sur toute l’assemblée. 
 Donner une belle visibilité à l’imposition des mains et faire ressortir la prière qui accompagne 
l’imposition des mains est utile :…  « répands maintenant sur eux ton Esprit Saint… 

sagesse… intelligence… esprit de conseil… 
force… connaissance… affection filiale… esprit d’adoration. » 

Oui,  vraiment l’Esprit du Christ Ressuscité est transmis au baptisé par le geste de la chrismation avec le 
Saint Chrême : sois marqué de l’Esprit Saint,  le don de Dieu… Suivi du geste de la paix. 

 
Eucharistie 
 Vient leur première Communion. Plusieurs fois nous avons vu des Catéchumènes languir… Ils ne 
pouvaient pas encore communier. Où à l’inverse pas plus tard que l’autre jour, une néophyte de dire : « je 
sens quelque chose », en parlant de la Communion. C’est très profond. Il y a du sacré… un bon et beau sacré 
où l’âme est toute frémissante pour son Seigneur et son Dieu… 
  
Il est prévu que dans la prière eucharistique on fasse mention des néophytes et des parrains et marraines. 
Et « avant  l’Agneau de Dieu » le célébrant peut rappeler brièvement aux néophytes le trésor qu’est le grand 
mystère de l’eucharistie, « sommet de l’initiation chrétienne et centre de toute la vie chrétienne. » (Rituel de 
l’initiation chrétienne des adultes », p. 159). 
 
 
 
        Camille de Borman 
 


