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La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux, inclut le Jeudi Saint et le Vendredi
Saint. Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche de
Pâques.
Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques – messe du dimanche des Rameaux, messe de
la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale et messe de Pâques – l’une d’entre elles tient une
place particulière : la Vigile pascale. La Vigile pascale rassemble, par ses rites, tous les éléments du
message de Pâques.
Les baptêmes d’adultes et de jeunes, qui seront célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la
communauté et rappellent à chacun les promesses de son baptême.

La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi
baptismale. C’est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont
baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du
Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est
pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique
chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie
et de lumière.

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité. » (Luc 24)
Les évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les
disciples de Jésus (les apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que
Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à
une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.

Les origines de Pâques
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la
fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération
d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie que les
chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle.

