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TRIDUUM PASCAL 2021 

PRIER EN PÉRIODE DE COUVRE-FEU 

 
JEUDI 1ER  AVRIL 2021 – JEUDI SAINT 

Nous entrons ce soir dans le Triduum pascal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Le lavement des 

pieds – Frère Yves 

– Abbaye de la Pierre qui Vire 

Proposition 1 : pour les personnes empêchées de célébrer la messe en mémoire de la Cène 

du Seigneur. 

Proposition 2 : pour tous : temps de prière familiale dans la soirée. 

Privés des célébrations communautaires habituelles,  nous sommes pourtant invités à vivre 

plus intensément ces jours saints. Pourquoi ne pas prendre le temps de vivre un certain silence, 

de méditer les textes du jour, de relire avec les enfants les textes de la Passion et de la 

Résurrection… Le mystère de la mort et de la résurrection du Christ éclaire de façon particulière 

les jours difficiles que nous vivons. L’espérance nous fait tenir, comme une ancre sûre et solide 

(He 6, 19).  

En instituant autant que possible un climat de calme et de silence, puissions-nous nous vivre 

plus intensément ce Triduum. Que ces jours soient un temps de prière et de communion plus 

intense avec les malades, leurs familles, les équipes soignantes… 

http://www.liturgie-diocese-alsace.org/
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Proposition 1 : (avec les lectures proposées par la liturgie du jour) 
 
On prendra soin de proposer cette courte liturgie plutôt en début de soirée, temps de 
célébration habituel de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur. 
 
Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à 
manger. 
Les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent préparer un bouquet. On peut aussi 
mettre une jolie nappe sur la table. 
 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur. 

 
 
Se rassembler 
 
Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique (par exemple le canon de Taizé 
Ubi Caritas (https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0) 

Celui qui guide la prière dit : 
Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à faire mémoire du dernier repas du Christ. Réunis 
autour de sa Parole, nous voulons rester en communion avec tous ceux qui sont au 
service des malades de l’épidémie, de leurs familles ; ceux qui sont au service de la 
société pour nous permettre de continuer à vivre. Nous sommes aussi en communion 
avec notre communauté paroissiale tout entière et tous ceux que nous connaissons. 
S’il y a des enfants, les laisser nommer des personnes à qui ils pensent. 

 
 
Écouter la Parole 
 
Lecteur : 

Première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens 
Frères, 
moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : 
la nuit où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, 
puis, ayant rendu grâce, 
il le rompit, et dit : 
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, 
en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. 
Chaque fois que vous en boirez, 
faites cela en mémoire de moi. » 
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain 
et que vous buvez cette coupe, 

https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
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vous proclamez la mort du Seigneur, 
jusqu’à ce qu’il vienne. 

 
 

Répondre à la parole de Dieu en priant le psaume 115 
 

R/ Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps 
Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
R/ Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
R/ Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 
R/ Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps 

 
 
Lecteur : 

De l’évangile selon Saint Jean (Jn 13) 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui  
de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas,  
alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 
se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples 
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
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Jésus lui répondit : 
« Si je ne te lave pas, 
tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : 
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : 
« Quand on vient de prendre un bain, 
on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. 
Vous-mêmes, vous êtes purs, 
mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; 
et c’est pourquoi il disait : 
« Vous n’êtes pas tous purs. » 
Quand il leur eut lavé les pieds, 
il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous 
ce que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 
et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous. » 
 

Inviter à un court temps de silence avant de prier avec le chant1 : 
 

R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
L’amour du Christ nous a groupés dans l’unité. 
En cet amour, n’ayons que joie et allégresse ! 
Ayons la crainte, ayons l’amour du Dieu vivant. 
Et de tout cœur, aimons-nous, bien sincèrement. 
R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
Et puisque ensemble, en un seul corps nous vivons tous, 
Prenons bien soin que nos esprits en se divisent. 
Plus de querelles méchantes, plus de conflits. 
Que le Christ notre Dieu parmi nous soit présent ! 
R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent. 
Ensemble avec les saints puissions-nous contempler 
Ton visage dans la gloire, Christ notre Dieu ! 

                                                           
1 On peut trouver une version chantée à écouter à l’adresse internet suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=U6yej3jZ0fY 

https://www.youtube.com/watch?v=U6yej3jZ0fY
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Que notre joie sera immense et sans mélange ! 
Durant l’infinité de siècles et des siècles ! Amen. 
R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent. 

 
 
Prière 

Guide :  
Partageant la même foi et la même charité, 
unis dans le même Esprit et la même espérance, 
faisons monter vers Dieu notre prière. 
Seigneur, rappelle-toi de ton amour et bénis ceux que tu as choisis pour être prêtres : 
Ils ont été ordonnés au service de ton Eglise. 
Pour qu’ils continuent à être des pasteurs fidèles et inventifs, 
nous te prions. 
R/ Seigneur, rappelle-toi de ton amour ! 
Seigneur, rappelle-toi de ton amour et bénis ceux qui prennent soin de ton Eglise :  
(on peut nommer des prêtres, diacres ou responsables laïcs que nous connaissons)  
pour qu’en ces temps particuliers,  
ils continuent à être des témoins de charité et d’espérance, 
nous te prions. 
R/ Seigneur, rappelle-toi de ton amour ! 
Seigneur, rappelle-toi de ton amour  
et bénis les responsables politiques et économiques. 
Pour que, dans la lutte contre l’épidémie, 
ils prennent des décisions pour le bien de tous, 
nous te prions. 
R/ Seigneur, rappelle-toi de ton amour ! 
Seigneur, rappelle-toi de ton amour  
et bénis tous ceux qui se mettent au service des malades de l’épidémie, 
tous ceux qui travaillent pour que nous puissions continuer à vivre. 
Pour que la charité et l’espérance les dynamisent et les aident à tenir, 
nous te prions. 
R/ Seigneur, rappelle-toi de ton amour ! 
 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
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Guide : 

Pour terminer ce temps de prière, prenons un temps de silence et contemplons le 
Christ qui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

 
Après un temps de silence raisonnable, le guide dit l’oraison. 

 
 
Oraison 
 
Guide : 

Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce ;  
dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons,  
accorde-nous, par sa résurrection, d’atteindre ce que nous espérons 
Toi qui règnes avec ton Fils dans l’Esprit Saint pour les siècles des siècles.  
Amen 
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Proposition 2 : (à partir de l’office des complies) 
 
On pourra prendre ce temps de prière dans la soirée. 
Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à 
manger. 
On veillera à instaurer un climat de silence et de sobriété (poser sur la table une Bible ouverte 
et une bougie allumée, par exemple). 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur. 
Pour les psaumes, un lecteur dira l’antienne, et on pourra alterner la psalmodie (soit hommes-
femmes ou parents-enfants, ou …) 
 
 

Se réunir : 
 
Guide :  Dieu, viens à mon aide, 
Tous : Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen.  

 
On chante : La nuit qu’il fut livré C3, LAD 449, CNA 449 - La nuit qu'Il fut livré - YouTube 

 
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain 
En signe de sa mort, le rompit de sa main 
Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains 
 
Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 
S'offrit comme victime au pressoir de la croix 
Mon sang, versé pour vous, est le sang de l'alliance 
Amis faites ceci en mémoire de moi 
 
Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin 
Jésus ressuscité, ton église t'acclame 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin 
 
Tu viens revivre en nous ton mystère pascal 
Éteins en notre chair le foyer de tout mal 
Nous sommes tes sarments, sainte vigne du Père 
Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal 
 
Seigneur, nous attendons ton retour glorieux 
Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux 
Ton corps est la semence de vie éternelle 
Un jour tu nous prendras à la table de Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnnu_yhFflg&t=8s
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Entrer dans la prière avec le psaume 90 
 
Un lecteur : 

À l'ombre de ses ailes, n'aie plus peur de la nuit. 
 
En alternance A et B  
 
A : Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 

et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

 
B : C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 

et de la peste maléfique ; * 
il te couvre et te protège. 

A : Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 

 
B : Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi. 

 
A :  Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 

qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d'atteinte. 

 
B : Il suffit que tu ouvres les yeux, 

tu verras le salaire du méchant. 
Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 
A :  Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 

B :  Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

A :  « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
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B :  « Je veux le libérer, le glorifier ; + 

de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu'il voie mon salut. » 

 
Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, 
 Au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

Pour les siècles des siècles. 
 Amen. 
 
 

Écouter la parole de Dieu 
 

Lecteur : 
De l’Évangile selon saint Jean (Jn 17, 1-3) 
Jésus leva les yeux au ciel et dit :  
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. 
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,  
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,  
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. » 

 
On n’hésitera pas à rester un moment en silence. 
Puis un lecteur peut entrecouper ce silence par les phrases suivantes. 

Père, l’heure est venue. 
Tous connaitront le Père. 
Tous connaîtront Jésus Christ, son Fils, son envoyé. 
Tous auront la vie éternelle. 

 
 
Répondre à la Parole de Dieu : 
 
Guide :  

Le Christ s'est fait pour nous obéissant 
jusqu'à la mort. 

Lecteur :                                                                                                         
Voici l'heure où le Fils de l'homme a été livré, 

  voici le pouvoir des ténèbres.  
Tous :  Le Christ s'est fait pour nous obéissant 

jusqu'à la mort. 
 
Guide : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 
 
On peut chanter le cantique de Syméon (Lc 2) 

Cantique de Siméon (extrait de la BO de "Des Hommes et des Dieux") - YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uoS8GJsLtBQ
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Maintenant, ô Maître souverain, + 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 
 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

 
Guide :  

Notre Seigneur et notre Dieu,  
tu nous as fait entendre ton amour au matin de la Résurrection ;  
quand viendra pour nous le moment de mourir,  
que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. 

 
 
Bénédiction : 
 
Guide : 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 

 
 
Hymne :  
Tous : 

Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des anges ! 
Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel ! 
Par toi, la lumière s'est levée sur le monde. 
 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
belle entre toutes les femmes ! 
Salut, splendeur radieuse : 
implore le Christ pour nous. 

 


