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TRIDUUM PASCAL 2021 

PRIER EN PÉRIODE DE COUVRE-FEU 

 

SAMEDI 3 AVRIL  2021 – SAMEDI SAINT 
Le samedi saint l’Église demeure près du tombeau dans le silence. 

 
Descente de la croix et mise au tombeau –Codex d’Egbert - Deutschlands grosses Erbe- Die ottonischen Bilderhandschriften  

Édition Bel-Libro 

 

Proposition 1 : chacun (principalement les adultes) pourra se retirer dans le secret de sa 

chambre, lire et méditer une homélie ancienne. (AELF, office des lectures) 

Proposition 2 : vivre en famille, ou à l’église, dans le respect des gestes barrière, une Via 

matris 

Proposition 3 : bénédicité et repas en silence 

Proposition 4 : une proposition de vigile dans l’après-midi du Samedi saint, faite par le 

SNPLS (Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle, de la Conférence des 

évêques de France) « Cette proposition peut être faite afin de permettre aux fidèles d’entrer 

dans l’attente pascale dont le Samedi saint est le signe le plus éminent. Comme les femmes 

qui veillaient devant le tombeau scellé, l’Église se tient dans la prière, assurée de la 

manifestation prochaine de son Sauveur. La veille, à l’écoute des Écritures et du chant des 

psaumes, permettra aux communautés d’entrer paisiblement dans la nuit sainte, « comme un 

veilleur attend l’aurore »  X_Vigile-dans-laprès-midi-du-samedi-saint.pdf (catholique.fr) 

http://www.liturgie-diocese-alsace.org/
https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/X_Vigile-dans-lapre%CC%80s-midi-du-samedi-saint.pdf
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PROPOSITION 1: HOMELIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI (AELF, 

office des lectures, Samedi saint) 

« Éveille-toi, ô toi qui dors » 
 
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite solitude 
parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est 
endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans 
la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler.  
 
C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux 
qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui. c'est vers Adam captif, en 
même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les 
délivrer de leurs douleurs.  
 
Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, 
Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres 
: « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit ». Il le 
prend par la main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les 
morts, et le Christ t'illuminera. 
 
« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et pour tes 
descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les 
chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. À  ceux qui sont 
endormis : Relevez-vous. 
 
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif 
du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, 
œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image. Éveille-toi, 
sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible. 
 
« C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c’est pour toi que moi, le Maître, 
j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la 
terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un 
homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été 
livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. 
 
« Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton 
premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta forme 
défigurée afin de la restaurer à mon image. 
 
« Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui 
pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché 
en tendant la main vers le bois. ~ 
 
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es 
endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la 
douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la 
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lance qui se tournait vers toi. 
 
« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne t'installerai 
plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie ; 
mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils 
te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un 
Dieu.  
 
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les 
aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du 
bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. » 
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PROPOSITION 2 : VIA MATRIS 

La 
Lamentation – Roger Van derWeyden – 1441 – Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique - Bruxelles 

La Via Matris honore le chemin de foi de Marie et rappelle les sept douleurs qui l’ont 
traversée. « Ce pieux exercice renvoie aussi au mystère de l’Église : les stations de la Via 
Matris constituent, en effet, les étapes de ce chemin de foi et de souffrances, sur lequel la 
Vierge Marie a précédé l’Église, et que cette dernière devra suivre jusqu’à la consommation 
des siècles. »1. Proposée le Samedi Saint, la Via Matris nous fait vivre avec Marie l’attente de 
la Pâque. 

Les monitions des stations s’inspirent de deux ouvrages : Marie la Vivante de Pierre Claverie2 
et Marie pour aujourd’hui de Hans Urs von Balthasar3. Les extraits d’Evangile seront lus dans 
la version de la Bible de la Liturgie. 

 

Mises en œuvre possibles 

 Dans une église, on peut proposer une célébration itinérante pour permettre aux 
fidèles d’expérimenter dans leur corps le cheminement de foi de Marie. On peut 
commencer à l’entrée de l’église et avancer progressivement vers le chœur où on 
terminera la célébration. Si l’église possède une Piéta, on peut prévoir d’y faire halte à 
la sixième station.  

                                                           
1 Directoire sur la piété populaire et la liturgie n°137 
2 Editions du Cerf 2008 
3 Editions Nouvelle Cité 1987 
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 On peut également choisir de projeter des œuvres d’art inspirées des 7 stations et 
inviter les participants à les contempler avant de proclamer le texte d’évangile. Il ne 
s’agira pas de décrire ou de présenter les œuvres, juste de les laisser au regard et à la 
méditation des participants. Il faudra réunir les conditions indispensables pour que la 
technique ajoute à la beauté de la célébration. 

 On peut proposer cette célébration sur un temps long, avec éventuellement une 
marche dans la nature. On prévoira alors des haltes plus conséquentes pour certaines 
stations et inviter les participants à laisser résonner en eux la Parole de Dieu. Pour aider 
à la méditation et éventuellement au partage en petit groupe, on posera les questions 
suivantes : qu’est-ce qui me touche dans ce texte ? Dans l’attitude de Marie, qu’est-ce 
qui peut inspirer ma vie ? Qu’est-ce que j’ai envie de confier au Seigneur ? Dans ce cas, 
on invitera les participants qui le désirent à exprimer leur intention de prière après le 
refrain. On reprendra alors le refrain autant de fois qu’il faudra. 

 Enfin cette célébration peut être proposée en famille, autour d’une image de la pietà 
ou de la Vierge au pied de la croix. 

Si la célébration a lieu dans une église, il sera bon s’instaurer un climat de silence et de recueillement.  

Prévoir la personne qui guidera la prière et plusieurs lecteurs. 

 

 

 

Se rassembler 

Le guide invite à un temps de silence puis il dit : 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui pour suivre Marie dans son chemin de foi.  

Contemplons-la alors que la douleur l’accable  

et demandons-lui de nous montrer le chemin qui mène à Dieu. 

Si on a choisi une marche dans la nature on peut chanter un des chants suivants : La première 

en chemin (V565) strophe 4, Nous te saluons (IEV 14-10) strophe 2 ou encore Vierge bénie 

(V116) strophe 4 

 

Première station 

On lit l’évangile de Luc au chapitre 2, 34-35.  

Un lecteur :  
Syméon dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
– et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre. » 
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Puis on laisse un court temps de silence. 

Lecteur 1 :  

Marie, par ton enfant que tu as porté au Temple avec Joseph,  

Dieu revient dans son Temple pour se réconcilier avec son peuple.  

Et cette réconciliation a un prix.  

Car ton enfant, Marie, va nous dévoiler la gloire de Dieu au prix de ses souffrances.  

Lecteur 2 :  

Seigneur, tu viens à nous par ton Fils pour que nous nous laissions réconcilier avec 

toi.  

Ouvre-nos cœurs à ta miséricorde pour qu’ils se convertissent et s’ajustent toujours 

plus à ta volonté. 

Nous te confions ceux qui cherchent à réconcilier les adversaires d’hier 

pour qu’ils deviennent les artisans de la paix d’aujourd’hui. 

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain : Kyrie eleison (Taizé 6) ou  

Fils de Marie, nous te prions. 

 

Deuxième station 

On lit l’Evangile de Matthieu au chapitre 2, 13-21.  

Un lecteur :  

L’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et 
sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va 
rechercher l’enfant pour le faire périr. » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par 
le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une violente 
fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans 
toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. 
Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : 
Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants 
et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en 
Égypte 
et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils 
sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » 
Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 
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Puis on laisse un court temps de silence. 

Lecteur 1 :  

Marie, tu as fui en Egypte avec Joseph et ton fils.  

Vous avez refait le chemin du peuple de Dieu,  

lui qui était descendu en Egypte et que Dieu a tiré de l’esclavage.  

Tu as fait entrer ton Fils dans les pas de son peuple 

pour qu’il nous libère à jamais du péché et de la mort.  

Lecteur 2 : 

Seigneur, tu guéris nos blessures et tu délies les liens qui nous enchaînent au péché 

et à la mort.  

Tu nous relèves comme tu as relevé la femme adultère. 

Nous te confions ceux qui restent prisonniers du doute et du désespoir 

pour que, libérés, ils mettent leur confiance et leur espoir en toi 

et puissent vivre à nouveau pleinement. 

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain 

 

Troisième station 

On lit l’Evangile de Luc au chapitre 2, 41-51.  

Un lecteur : 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu 
de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant 
de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! » 
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me 
faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. 
 

Puis on laisse un temps de silence 
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Lecteur 1 :  

Marie, tu as aimé ton Fils et tu as choisi de le laisser libre. 

Tu aimes à le voir grandir et devenir un homme. 

Tu le laisses décider de ses choix, 

mais lorsque tu le perds, ton angoisse est pareille à la mort. 

Lecteur 2 :  

Seigneur, tu nous laisses libres de choisir.  

Mais lorsque nous nous perdons loin de toi, 

tu nous attends comme le père de l’enfant prodigue. 

Nous te confions les parents  

désemparés par les choix de leurs enfants, 

donne-leur la force et la patience d’être là pour eux. 

Nous te confions ceux qui se perdent pour chercher des paradis artificiels, 

ouvre-leurs yeux sur l’essentiel et fais-les revenir à toi. 

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain 

 

Quatrième station 

On lit l’Evangile de Luc au chapitre 23, 27-31.  

Un lecteur : 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine 
et se lamentaient sur Jésus. 
Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt 
sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont pas 
enfanté, celles qui n’ont pas allaité !” 
Alors on dira aux montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines : “Cachez-nous.” 
Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? » 

 

Puis on laisse un temps de silence. 

Lecteur 1 :  

Marie, tu marches auprès de ton Fils. 

Tu es à ses côtés faible et forte à la fois. 

Ta présence silencieuse et voilée nous révèle le chemin de la compassion et de 

l’amour. 
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Lecteur 2 :  

Seigneur, avec toi Marie a souffert le long du chemin vers le Golgotha. 

Comme tu as trouvé en elle un réconfort, 

que les malades et les mourants trouvent courage et réconfort 

pour traverser leur épreuve dans la confiance. 

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain 

 

Cinquième station 

On lit l’Evangile de Jean au chapitre 19, 25-27.  

Un lecteur : 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui. 

 

Puis on prend un temps de silence. 

Lecteur 1 :  

Marie, Jésus te confie Jean, 

comme on confie un ami à sa mère, un orphelin à sa mère. 

Tu deviens la mère des disciples, la mère d’un peuple nombreux. 

Lecteur 2 :  

Seigneur, tu nous demandes d’accueillir chez nous ta mère 

comme tu l’as demandé à Jean. 

Avec elle, aide-nous à retrouver le sens de Dieu  

et à discerner les signes de sa présence en nous et dans le monde. 

Ne laisse pas le monde orphelin de toi, 

avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain  

 

Sixième station 

On lit l’Evangile de Matthieu au chapitre 27, 57-61.  
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Un lecteur : 

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait 
Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. 
Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui 
remette. 
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le 
tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla. 
Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 

 

Puis on prend un temps de silence.  

Lecteur 1 :  

Marie, ta douleur est extrême et nulle parole ne peut l’apaiser, 

alors que ton Fils est descendu de la croix. 

Mais tu gardes confiance et tu t’abandonnes à Dieu. 

Lecteur 2 :  

Seigneur, devant la mort, nous restons désemparés. 

Avec Marie ta mère, aide-nous à garder confiance 

et à ne pas désespérer de la vie. 

Nous te confions les enfants malades et leurs parents, 

les parents qui ont perdu un enfant : 

fais de leur chemin de ténèbres et de tristesse, 

un chemin de lumière et de joie. 

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain 

 

Septième station 

On lit l’Evangile de Jean au chapitre 19, 40-42.   

Un lecteur : 
 

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau 
neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. 
À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est 
là qu’ils déposèrent Jésus. 

 

Puis on prend un temps de silence. 
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Lecteur 1 :  

Marie, tu as pleuré ton Fils mort. 

Tu pleures aussi tes enfants qui s’éloignent de Dieu, 

qui l’abandonnent et n’osent plus mettre leur foi en lui. 

Mais avec ton Fils, tu espères et tu intercèdes pour eux ; 

tu sais la patience du vigneron pour son figuier : 

un jour, à force de soin et d’amour, ils reviendront à Dieu. 

Lecteur 2 :  

Seigneur, au soir viennent les larmes, 

mais au matin, les cris de joie. 

Avec Marie ta mère, nous voulons revenir à toi 

et entrer dans la joie pascale qui nous attend. 

Nous te confions ceux qui ont besoin de ton amour 

pour avancer dans leur vie, 

pour que soient guéries leurs blessures 

et que vienne sur eux ta joie.  

Avec Marie, nous t’en prions. 

Refrain 

 

Envoi et bénédiction 

Guide :  

Seigneur, nous avons marché avec Marie ta mère, 

contemplant ses douleurs. 

Fais d’elle notre compagne de route : 

avec elle nous apprendrons à nous abandonner à toi, 

à pénétrer tes mystères 

et à nous faire tes serviteurs et tes servantes. 

Avec elle, fais-nous passer des ténèbres à ton admirable lumière 

et que nous te rendions grâce au matin de Pâques, 

car tu es vivant avec le Père dans l’Esprit  

pour les siècles des siècles.  

Amen 

 

 

Chant du Magnificat 
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Bénédiction 

Guide :  

Par l’intercession de la Vierge Marie, 

que le Dieu de la persévérance et du courage 

nous donne de vivre en bonne intelligence 

selon l’esprit du Christ Jésus, 

ainsi d’un même cœur et d’une même voix, 

nous rendons gloire à Dieu, 

le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

pour les siècles des siècles ! 

Amen. 

Bénissons le Seigneur 

Nous rendons grâce à Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

PROPOSITION 3 : PRIERE AUTOUR DE LA TABLE 

 

A l’heure du déjeuner, la famille se réunit autour de la table. 

Tous se signent : 

 Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN 

 

Guide : Aujourd’hui est un jour de grand silence. 

 Les Chrétiens se tiennent auprès du tombeau de Jésus et prient. 

 Nous nous associons à cette prière. 

 

 

Écouter la Parole de Dieu : 
Lecteur : 

De la première lettre de Jean (1Jn2)  

Nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste.  
Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres,  
mais encore pour ceux du monde entier.  

 
 

Répons :  
Guide : Le Seigneur fait mourir et vivre,  
             il fait descendre aux enfers, il en ramène.  
Tous :  Le Seigneur fait mourir et vivre,  

il fait descendre aux enfers, il en ramène.  
 
 

Oraison : 
 
Guide : Dieu éternel et tout-puissant,  

dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre,  
d’où il est remonté glorieux,  
accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême,  
d’accéder par sa Résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne.  
Amen. 
La famille prend son repas en silence. 

 

 
 
 
PROPOSITION 4 : VIGILE 
 
Une proposition du Service national de Pastorale liturgique et sacramentelle, à vivre seul 
chez soi, en famille, ou à l’église (dans le respect des gestes barrière) 
X_Vigile-dans-laprès-midi-du-samedi-saint.pdf (catholique.fr) 

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/X_Vigile-dans-lapre%CC%80s-midi-du-samedi-saint.pdf

