
Vigile Pascale 2016 à Cahuzac 

Samedi 26 mars à 21 heures les chrétiens de notre grand secteur Cordes-Cahuzac-Vaour se 
sont retrouvés à l’église de Cahuzac pour célébrer la résurrection du Christ.  
De nombreux fidèles s’étaient déplacés pour participer à cette veillée au cours de laquelle 
deux jeunes, Lydia et Justin, sans oublier Amélie, ont été baptisés. Lydia et Justin ont 
librement choisi de recevoir ce sacrement après y avoir été préparés.  

Nous avons débuté par la liturgie de la lumière. Le cierge pascal a été allumé à partir du feu 
nouveau depuis le fond de l’église.  
Au cours de la procession cette flamme a été transmise progressivement aux fidèles 
présents.  
La lumière et l’espérance ont jailli du tombeau, "le Christ est ressuscité, Alléluia". 

Vient ensuite la liturgie de la parole, avec ses lectures puis retentit avec ferveur l’Alleluia 
pour accueillir l’Évangile, la bonne nouvelle de la Résurrection du Christ. 

La célébration se poursuit avec la liturgie baptismale, la bénédiction de l’eau suivie par les 
baptêmes de Lydia, Justin et sa sœur Amélie ; instants émouvants pour les familles, la 
communauté paroissiale et surtout pour Lydia et Justin que Jean-Kamel n’a pas épargné avec 
l’eau qui purifie.  
Par le sacrement de baptême nous avons été plongés dans la rivière d’amour qui est en 
Dieu, Père Fils et Saint-Esprit. 

Puis, la dernière étape, avec la liturgie de l’Eucharistie qui est le sommet vers lequel tend 
toute cette Vigile. 

La célébration s’est achevée par la bénédiction solennelle donnée avec enthousiasme par 
Jean-Kamel que nous remercions tout particulièrement ainsi que toutes celles et ceux qui 
ont offert un peu de leur talent pour que cette célébration soit réussie, ceux qui 
entretiennent l’église et ceux qui la fleurissent.  
Merci également aux musiciens (Vincent,…………………………..) pour l’accompagnement 
musical adapté à cette belle célébration ainsi qu’à toute l’assemblée pour la prière et le 
chant et le verre de l’amitié qui nous a été offert... 

A la sortie une vente d’œufs en chocolat au profit des actions catholiques nous a été 
proposée, Jean-Kamel s’en est fait le publicitaire. 

Marie-Claude et Jeanine 



 
 
 
 



 
 


