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VIGILE PASCALE 
16 avril 2022 

 
 
Chers frères et sœurs, 

Sans doute vous ne le lirez pas sur les bandeaux des chaines d’information continue, mais ce soir, dans 
les Yvelines, 166 personnes ont été admises dans des hôpitaux de campagne pour urgence absolue, 320 
dans les Hauts-de-Seine, 351 à Paris, 4 278 en tout pour la France…  

Certains sont en train de mourir… tous vont mourir…  

Tous vont être ensevelis dans la foulée…  

Mais… et c’est la Bonne Nouvelle : tous vont sortir dans les heures qui viennent vivants de ces hôpitaux 
! et bien vivants, en pleine forme ! 

Vous êtes peut-être en train de vous dire : mais qu’est-ce qu’il nous raconte ? que se passe-t-il ? peut-
être brûlez-vous d’impatience d’interroger votre voisin : tu es au courant ? ou encore, vous vous 
demandez : d’où tient-il ces informations… 

Oh, c’est tout simple : je les tiens de St Paul, du Pape François et des sites des diocèses de France… 

Tout d’abord de Saint Paul : Il nous a de fait expliqué que par le Baptême on est plongé dans la mort 
avec le Christ, mis au tombeau avec Lui pour ressusciter avec Lui…  

Je pense que vous commencez à comprendre… 

Ensuite, je tiens cela de Notre Pape : il a en effet qualifié l’Église « d’hôpital de campagne » ! 

Et enfin, je tire ces informations du site de notre diocèse qui a indiqué que ce soir, 166 catéchumènes 
adultes seraient baptisés, dont notre chère Elody… de celui du diocèse voisin de Nanterre qui en a recensé 
320, de celui de Paris qui en dénombre 351 et de celui de la Conférence épiscopale qui en recense 4278 
dans toute la France. 

Vous voilà rassurés ? Il ne s’agissait pas des nouvelles habituelles, mais de la Bonne Nouvelle ! Celle qui 
ne fait sans doute pas la une des journaux mais qui pourtant devrait la faire !!! 

Vous comprenez pourquoi l’Église est dans la joie ce soir ? 

Et nous, entre autres, car parmi nous, Elody, mortellement blessée par le Péché originel va être guérie ! 

Et consciente de ce mal, elle attendait cela depuis plus de 3 ans…  Guérie ! sauvée ! Alléluia ! 

Et même métamorphosée ! Car vous allez naître à une vie nouvelle, celle de Fille de Dieu ! Je ne sais 

pas si on vous reconnaîtra en sortant de cet hôpital de campagne !... Si, quand même… mais pas vraiment 

non plus… 

Peut-être, des personnes vous côtoyant, vous diront : mais qu’est-ce qui t’es arrivé ? on ne te reconnaît 

plus… 

Je suis devenue chrétienne !!! 

Car, vous savez, vous allez vivre un rajeunissement exceptionnel : « l’homme ancien » qui est en vous 

va être « fixé à la croix avec Jésus » afin de pouvoir mener « une vie nouvelle », « vivante pour Dieu en 

Jésus » …  

Dans l’hôpital de campagne qu’est l’Église, il y a tout un département d’esthétique qui rend beau, de 

la beauté du Christ ! cela s’appelle les vertus, la sainteté… 
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Attention, tout cela n’est pas symbolique ! C’est la réalité ! C’est ce que le regard de la foi permet à 

chaque baptême de contempler avec une certitude et un émerveillement qui ravit le cœur... 

Comme ce regard de foi nous a permis de contempler avec joie et action de grâce toute l’action de 

Dieu depuis la création, en passant par la traversée de la Mer Rouge, les prophéties d’Ézéchiel, la 

découverte par les Saintes femmes et saint Pierre du tombeau de Jésus vide ! 

Puissions-nous donc vraiment rendre grâce à Dieu des merveilles qu’Il accomplit ce soir par ces 

baptêmes d’adulte ! 

Mais rendons grâce à Dieu également pour les merveilles qu’Il entend accomplir aussi pour nous tous ! 

Car vous le savez, cette nuit de Pâques est prévue pour que le Seigneur ravive en nous la grâce de nos 
propres baptêmes. 

Après la grâce de la confession qui a débouché nos coronaires intérieures, le Seigneur entend toujours, 
dans ce même hôpital de campagne qu’est l’Église, nous donner aussi sa grâce afin que nos cœurs battent 
vraiment à l’unisson avec le sien, sans tachycardie ! … De sorte que, comme le disait le St Curé d’Ars, si 
notre langue ne peut dire à tout moment qu’il L’aime, du moins que nos cœurs le Lui répète autant de fois 
que nous respirons ! 

En tous les cas, comme nous l’entendions dans l’Evangile, le cœur des saintes femmes a de toute 

évidence battu la chamade après avoir entendu deux anges leur annoncer la résurrection de Jésus… au 

point d’ailleurs que leurs propos semblèrent aux apôtres délirants…  

Il n’est pas difficile d’imaginer la situation, commente le Père Cantalamessa, prédicateur capucin au 

Vatican : les femmes parlant ensemble avec animation et les apôtres devant peut-être les disputer pour 

qu’elles se calment et qu’elles disent clairement de quoi il s’agissait, c’étaient des exclamations 

incohérentes, accompagnées de gestes : « vide, vide : le tombeau est vide ! des anges, des anges : nous 

avons vu des anges ! vivant, vivant : le Maître est vivant ! » 

Pour les apôtres, cela mit plus de temps - c’étaient des hommes … ils sont moins émotifs dit-on… 

En tout cas, où que l’on se trouve sur l’échelle de l’émotion, ne restons pas de marbre ce soir ! 

Laissons la grâce pascale nous guérir et faire en sorte que nous vivions effectivement à plein cœur et à 
plein poumon la vie nouvelle qui est la nôtre, à savoir celle de baptisés ! 

Comme le disait saint Léon le Grand : Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements… 

Prenons conscience de notre dignité. Puisque nous participons maintenant à la nature divine, ne 

dégénérons pas en revenant à la déchéance de notre vie passée.  

Souvenons-nous que nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres pour être transférés dans la 

Lumière et le Royaume de Dieu.  

Par le Sacrement de Baptême, nous sommes devenus temples du Saint-Esprit.  

Gardons-nous de mettre en fuite un hôte si noble par des actions mauvaises, et de retomber ainsi dans 

l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le Sang du Christ ».  

Ayons des vies pascales, c’est-à-dire, marquées pas ce passage de la mort à la vie… 

Et si malheureusement nous venions à retomber dans l’esclavage, non pas des égyptiens mais de nos 
travers, que vite nous repassions de l’autre côté du guet… du mensonge à la vérité, du péché à la vertu, 
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de la mort à la vie, pour passer finalement de la terre au Paradis ! de notre hôpital de campagne à la 
Jérusalem céleste ! 

C’est cela aussi avoir une vie pascale. 

Très Sainte Vierge Marie, nous vous confions notre joie pascale ! 

Reine du Ciel réjouissez-vous avec nous ! 

Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia. 

est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia. 

Nous allons en être témoins avec le baptême et la confirmation d’Elody! 

Et nous allons l’expérimenter par le renouvellement de notre baptême ! 

Veillez sur notre joie pascale afin qu’elle soit contagieuse !  

Que Pâques se voit sur nos visages et dans nos vies ! 

Le Christ est vivant ! Il a vaincu la mort ! Il est ressuscité !  

 

Amen ! Alléluia ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
16/04/2022 - année C – Vigile Pascale 

 
 
 

 

Prions pour l’Église qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à rayonner dans le monde sa foi et son Espérance en la 
Vie Éternelle. 
 
 
Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier Elody. 
Demandons au Seigneur de les aider à conserver la ferveur de leur adhésion au Christ afin qu’ils 
deviennent de plus en plus lumineux par la grâce de cette vie nouvelle qu’ils ont reçu du Christ 
ressuscité. 
Prions aussi les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de raviver en nous le feu sacré de son 
amour à l’occasion du renouvellement des promesses de notre baptême. 
 
 
Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin que de nouveaux témoins fassent retentir la Bonne 
Nouvelle de la Victoire du Christ ressuscité. 
Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que cessent la 
violence, la haine et la guerre. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre le relais des saintes femmes du matin de Pâques et 
des apôtres afin de témoigner nous aussi que le Christ est vraiment ressuscité pour nous conduire à la 
Vie éternelle !  
Demandons Lui également de fortifier notre foi en la puissance du Baptême et de la Confirmation, ainsi 
qu’en sa Présence Réelle de ressuscité dans l’Eucharistie. 
 

 
 


