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Le cierge pascal

Lors de nos veillées pascales, quand le   
..prêtre ou le diacre se sont avancés 

dans nos églises, porteurs du majes-
tueux cierge pascal, il s’est produit une 
immense émoti on. Peu à peu, la lumière 

de ce grand cierge s’est répandue jusqu’au fond de l’as-
semblée. Elle a chassé l’obscurité, elle a repoussé les 
ténèbres. C’est un signe fort de vie nouvelle. «Qu’éclate 
de partout la joie du monde… peuples chantez !» On 
ne peut pas oublier ces moments qui marquent la plus 
grande fête chréti enne.

Plus tard, les nouveaux bapti sés recevront un cierge 
allumé à la fl amme du cierge pascal. On le verra bril-
ler jusqu’au dimanche de la Pentecôte. Il sera aussi en 
bonne place lors des célébrati ons de funérailles. Car il 
est signe. Nous pouvons en être fi ers. Il représente le 
Christ Jésus, plus fort que les ténèbres du mal, plus fort 
que la mort.

Que le cierge pascal soit oublié dans un coin, bancal ou 
daté de plusieurs années en arrière, me fait parfois bien 
honte. Mais pourtant, dans nos églises, en fl eurissant le 
cierge pascal, en faisant monter vers lui l’encens ou sim-
plement en nous inclinant devant lui, nous avons l’oc-
casion de dire à notre Sauveur : merci. Merci au Christ 
Jésus, notre lumière. 

Honorer le cierge pascal, y veiller dans chacune de nos 
églises, c’est redire notre espérance.

Abbé Bernard PROFFIT,
Vicaire général

Couverture : 
Journée mondiale de prière 
pour les vocations - 22 avril 2018

Le diocèse est à la recherche de véhi-
cules d’occasion à peti ts prix ou sous forme de don. 
Prendre contact avec l’économe diocésain : 

Laurent POICHOTTE
03 23 53 08 77 - econome@soissons.catholique.fr


