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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

La Vigile de Pâques à St Georges :  
 
 

Samedi 16 avril 2022. 21h30. La nuit 

commence à tomber, et, sur la pelouse du 

petit square, à gauche de l'église St Georges, 

nombreux sont les paroissiens qui ont tenu à 

vivre cette vigile de Pâques. Déjà on s'active 

à allumer le feu.  
 

Après l'avoir béni, le Père Gautier y allume le 

cierge pascal qui accompagnera la vie des 

fidèles durant toute l'année……………………..  

Il fait ensuite son entrée solennelle dans 

l'église et, à cette flamme fragile, 

symbole de vie et de renouveau, chacun 

allume son petit cierge avant d'entrer en procession dans la nef qui a été volontairement 

laissée dans l'obscurité.  
 
 

La messe majestueuse de la Résurrection peut alors commencer. 

A chacune des sept lectures de l'Ancien Testament, l'assistance entonne psaumes et 

cantiques. En même temps que la nef retrouve, par étapes, son éclairage habituel… 

La joie se lit déjà sur les visages de l'assistance. Car on peut, maintenant, allumer les 

cierges d'autel, et, puisque c'est la fête de Pâques, faire enfin carillonner les cloches 

et recommencer à chanter, tous ensemble, le Gloria in 

Excelsis Deo.  
C’est le Père Etienne Frécon, vicaire général des Missions 

Etrangères de Paris, invité par le Père Gautier pour les 

fêtes pascales, qui prononce l’homélie de la Vigile, au 

grand bonheur des paroissiens. …...………………...…… 

Après l'homélie, l'eau baptismale sera bénite, car, ce soir, 

c'est la fête : l’Église accueille un nouveau membre ! Après 

des mois de préparation, notre frère Raimanu va être 

baptisé. Moment de grande joie et de profonde ferveur. La 

prière de Pâques nous rassemble et nous unit, tous frères 

et sœurs, car, aujourd'hui « Christ est ressuscité ! ». 

 

 



 

Il attendait ce moment depuis longtemps et s'y était préparé depuis des mois, 

soutenu et encouragé par sa famille et notre communauté paroissiale. Oui, 

en ce soir de vigile, Raimanu est rayonnant. 

Portant autour du cou l'écharpe violette que lui a remise notre évêque lors 

de l'appel décisif, assisté de sa marraine, il réitère sa demande de baptême, 

proclame sa foi et renonce au mal.  

 

Arrive alors l'instant 

solennel où le Père 

Gautier, par trois fois, 

lui verse l'eau bénite sur la tête, le baptisant ainsi au nom 

du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Il reçoit ensuite l'onction du Saint Chrême et revêt une 

aube, symbole de pureté.   
C'est alors que lui est remis le cierge, semblable en tous 

points à celui qui nous a été donné le jour de notre 

baptême. 

 

  
 

 

 

 

 

Après avoir reçu la Confirmation, vient le moment clé  

de l'Eucharistie : Raimanu communie en premier et  

pour la première fois, au corps du Christ ressuscité,  

Dieu vivant, maintenant et à jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grande joie dans notre église…                                                                                                               

Un nouveau frère nous est donné. Alleluia ! 

 


