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Vivre ensemble 
la Semaine Sainte



La Radio, la Télévision et Internet vous proposent, 
au niveau national et au niveau local, plusieurs 
possibilités de connexion, pour vous permettre de 
suivre les offices de la Semaine Sainte.

Ce livret a pour but de vous permettre de vivre une 
« liturgie domestique », d’accompagner ainsi, à la 
maison, seul ou en famille, toute votre Semaine 
Sainte. 

Les bénédictions données pendant ce temps, par 
les prêtres, rejoignent vos maisons. Vos rameaux 
seront bénis, si vous rejoignez en direct l’une ou 
l’autre célébration. 

Préparer les lieux

• Dans la mesure où le lieu de votre confinement le permet, il est important 
d’essayer de créer un espace-prière, avec une icône ou une croix, une bou-
gie qui sera allumée chaque fois que vous prendrez le temps de la prière. Si 
vous prévoyez de suivre les offices à la radio, à la télévision, ou sur l’ordi-
nateur, préparez cet espace prière à proximité de l’appareil utilisé.

• Dans la mesure où cela est possible, préférer une chaise à un canapé, pour 
ne pas avoir l’impression, quand il s’agit de la télévision, d’être devant une 
émission ordinaire !

• Ne pas oublier de se préparer extérieurement comme si on allait participer 
physiquement à la Messe ou à la célébration, en évitant par exemple de 
garder ses chaussons ou de rester en pyjama.

Préparer son cœur

• Prenez quelques minutes avant la prière, pour faire silence, pour sortir du 
quotidien, et pour 

• Se préparer à vivre la Messe ou la célébration en prenant le temps de lire 
les textes proposés pour la liturgie et, quand on n’est pas seul, de pouvoir 
partager sur telle ou telle parole, sur ce que ces textes liturgiques nous 
inspirent.

• Vivre la Messe ou la célébration en participant aux éventuelles parties chan-
tées, dans la mesure où les chants sont connus !

• Enfin, au terme de la Messe ou de la célébration, prendre un petit temps de 
recueillement personnel, et pourquoi pas, quand on n’est pas seul, prendre 
le temps de partager sur la manière dont chacun, chacune a vécu ce temps.

Vivre ensemble 
la Semaine Sainte Préparer les lieux et les cœurs



Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Six jours avant la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils tiennent 
dans la main des palmes pour acclamer Celui qu’ils re-
connaissent comme le véritable Roi. Il n’est pas un roi 
à la manière humaine, mais le Roi qui se fait humble 
et serviteur, qui se fait proche des petits, des fragiles et 
des pauvres. le Roi qui va donner sa vie sur la croix par 
amour de notre humanité.

Préparer les lieux

Dans l’espace prière, vous pouvez mettre en valeur le crucifix, allumer la 
bougie et poser les rameaux que vous voulez faire bénir.

Si vous suivez l’office en direct,  
prenez en mains vos Rameaux au début de la célébration.

Terminer par la prière du Notre Père introduite par cette prière

« C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, Que nous élevons notre cœur et 
le tournons vers toi. En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de ton Fils 
à Jérusalem, nous te bénissons d’être la source de notre salut. Alors qu’il était 
innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et, sans avoir commis le mal, 
il s’est laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa 
résurrection a fait de nous des justes. 

C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance : 

Notre Père... 

• Prière Finale • 
En confiant au Seigneur tous les défunts de votre famille, ceux aussi qui sont morts 
du Covid 19. En lui demandant de soutenir vos proches et aussi ces familles affec-
tées par cette épidémie.

Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’hu-
milité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : 
Nous te prions, en ce jour, accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoi-
gnage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. 
Amen.

Veiller avec Jésus, du jeudi au samedi

Le diocèse organise une grande chaîne de prière, du jeudi 20h au samedi 20h.

Votre paroisse s’est vue attribuer un créneau de 2 heures. Vous pouvez prendre le temps 
de la prière silencieuse pendant ce temps. Ou, si cela est plus pratique pour vous, à un 
autre moment. 

Si vous le pouvez, signalez-le à l’adresse egliseenperigord@gmail.com, en mettant votre 
nom et l’heure à laquelle vous prierez. Le site diocésain peut aussi vous montrer les cré-
neaux encore libres. 

Mais l’essentiel est ce temps de prière. 

Mettez-vous près de votre espace prière : aidez-vous d’un évangile, pour en lire un pas-
sage (idéalement bien sûr, méditez sur le temps de la Passion), et prenez le temps…

Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Faites le signe de Croix

Pour entrer en prière

Seigneur Dieu, augmente ma foi et entends ma prière au début de cette Se-
maine Sainte. Que ta bénédiction vienne sur moi et sur ces rameaux que je tiens. 
Aide- moi à m’approcher de Toi, à t’aimer et te servir en aimant et servant ceux 
qui m’entourent. Amen 



Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

A la fin de l’office, ou si vous ne pouvez pas le suivre  
prenez le temps de lire et méditer l’évangile de l’entrée à Jérusalem :

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Beth-
phagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples 
en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussi-
tôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. 
Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la pa-
role prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 
vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une 
bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordon-
né. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux 
sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la 
route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : 
« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la 
ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules 
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Ceux qui ont un peu de temps, et qui n’ont pas eu le 
moyen de suivre l’office sur un média, peuvent aussi lire 

la Passion de Jésus dans la Bible

Evangile selon St Matthieu  
du chapitre 26, v14 et le chapitre 27, en entier

Prendre un petit temps de silence pour méditer la Pas-
sion et de prendre un petit temps de partage si vous 
n’êtes pas seul : 

- Qui est cet homme s’interrogent les habitants de 
la ville?
- Qui est Jésus pour moi ? 
- Qu’est-ce qui m’interpelle dans ce qu’il dit, 
   dans ce qu’il fait?
- A quoi m’invite-il dans ma vie quotidienne ? 



Le Jeudi Saint 
Partager le don de Dieu

Le Jeudi Saint 
Partager le don de Dieu

Si vous le pouvez, suivez l’office du jeudi Saint à la 
télévision, sur Internet ou à la radio...

Préparer les lieux

Dans votre espace prière, préparez un petit pain.
Si vous êtes plusieurs la maison, vous pouvez aussi  

préparer une bassine, de l’eau et un linge.

Après le signe de croix, prenez le temps de la prière :

Seigneur, tu donnes au monde ton corps et ton sang, pour que les hommes 
n’aient plus jamais faim et plus jamais soif. Dans cette période troublée, 
continue à nous nourrir de ton amour, donne-nous le désir du partage, et le 
moyen d’y parvenir. Bénis ce pain qui en est le signe. Toi qui règnes pour les 
siècles de siècles.

Si vous êtes seul(e),  
privilégiez la réflexion autour de la lettre aux Corinthiens

Si vous êtes plusieurs à la maison, privilégiez le partage de l’évangile

Après avoir pris le temps de réfléchir sur ce texte,  
vous pouvez partager votre pain en deux parties.

Vous pouvez poser le geste de vous laver les pieds, chacun votre 
tour. Ou le père de famille peut laver les pieds de toute la famille.

Notre Père

Le Seigneur a souvent, dans son ministère, été sensible 
au repas, lieu d’échange, de rencontre et de don…

Le Jeudi Saint, le repas est, clairement, un moment essen-
tiel. 

Ce partage du pain bénit, qui vous est proposé, peut être 
un moment de grâce, nous rappelant les dons de Dieu. 
Pour ceux qui prendront ce repas seul, il peut être, évi-
demment, difficile.

Pour autant, ce jour-là spécialement, le Christ veut être 
à vos côtés. Alors, si vous le pouvez, ornez votre table, il 
viendra vous servir lui-même !

Ce service sera d’abord celui de la prière des familles réu-
nies, qui auront à cœur de porter au bénédicité ceux qui 
seront seuls. 

Ces familles, symboliquement, pourraient mettre un cou-
vert de plus, en signe d’accueil et de partage…



Lecture de la 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, vous proclamez la mort 
du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

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, sa-
chant 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 ! » 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 Sei-
gneur 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. » 
 

c
Vous pouvez, pendant votre repas,  

utiliser une partie du « pain bénit ». 

S’il n’est pas possible de donner l’autre partie 
à quelqu’un, choisissez, dans votre cœur, une 
œuvre de partage que vous pourrez faire, au 
profit de quelqu’un dès que ce sera possible.

e

Le Jeudi Saint 
Partager le don de Dieu

Le Jeudi Saint 
Partager le don de Dieu



Le Vendredi Saint 
Suivre le Christ au Calvaire

Le Vendredi Saint 
Suivre le Christ au Calvaire

Si vous le pouvez, suivez le chemin de croix sur 
le site du diocèse (webtv) et l’office du Vendre-
di Saint à la télévision, sur internet ou à la radio…

Préparer les lieux

Dans votre espace prière,  
mettez en valeur la croix du Seigneur.

Lecture de l’Épître de Paul aux Philippiens

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de ser-
viteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de 
Dieu le Père. – Parole du Seigneur.

8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur conscience 
ils parviennent à le reconnaître.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur 
cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde 
tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils 
aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

10. Pour nos frères et sœurs dans l’épreuve
Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : 
qu’il débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, 
qu’il vide les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez 
eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants.

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends 
les prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la 
joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.

9. Pour les pouvoirs publics
Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur 
notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les 
droits des peuples, viens en aide à ceux et celles qui exercent le pouvoir ; que partout sur la 
terre s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté 
religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.



1. Pour la sainte Église
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout-puissant lui donne 
la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et 
paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu.

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège 
l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable 
dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.

4. Pour les catéchumènes
Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur 
cœur, et les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés 
par le bain de la naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente 
en nos catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et 
prennent place parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

3. Pour le clergé et le peuple fidèle
Prions pour notre évêque Philippe, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux 
qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des croyants.

Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, 
exauce les prières que nous t’adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : 
que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur

6. Pour le peuple juif
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son 
Nom et la fidélité à son Alliance.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les 
fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance 
comme ton Église t’en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

2. Pour le pape
Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l’ordre épisco-
pal : qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu.

Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre 
prière : protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, 
le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.

5. Pour l’unité des chrétiens
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à 
la vérité : demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité 
de son Église.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fais l’unité de ce 
que tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la 
totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

7. Pour les autres croyants
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit 
Saint ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.

Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard 
avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux 
nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le 
monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Prenez le temps de méditer la belle  
Prière universelle de l’office de la Passion.

Le Vendredi Saint 
Suivre le Christ au Calvaire

Le Vendredi Saint 
Suivre le Christ au Calvaire



Vigile pascale 
La nuit de la lumière de Dieu

Vigile pascale 
La nuit de la lumière de Dieu

Préparer les lieux

Dans votre espace prière, ajoutez un tissu blanc près 
de la croix et quelques fleurs dans un vase. La vie 

est ressuscitée avec le Christ.

Faites le signe de Croix

Pour entrer en prière

Sois béni, Seigneur notre Dieu. Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lu-
mière en leur envoyant ton Fils Jésus. Que cette lumière qui brille à notre fenêtre 
en cette nuit de Pâques fasse de nous des foyers de lumière au cœur du monde. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

c
Si des enfants sont présents, on pourra conclure le temps de prière 

par la bénédiction suivante qu’un des parents pourra prononcer

Seigneur Jésus, tu as dit  : « Laissez venir à moi les enfants, car 
le Royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur ressemblent ». 
Tu as imposé les mains sur les enfants et tu les as bénis. Bénis 
aussi notre (nos) enfant(s) N... À son baptême, tu l’as appelé par 
son nom et il est devenu en toi enfant de Dieu. Envoie ton ange 
pour l’accompagner et le garder de tout faux pas. Qu’il trouve 
toujours dans notre famille l’aide dont il a besoin pour devenir 
adulte et vrai chrétien.
N... que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, des-
cende sur toi et sur nous tous Et y demeure toujours. Amen. 
On pourra terminer en chantant « Alléluia » ou un chant de louange 
pascale .

i
Si une personne est seule à prier, elle pourra conclure par la  

bénédiction suivante : 

Père très saint, tu as ressuscité Jésus d’entre les morts. Que ta 
bénédiction me fasse renaître à ta propre vie. Qu’elle me fasse 
reconnaître en Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Qu’elle re-
donne sens à ma vie et remplisse mon cœur de ta paix en ces 
temps troublés, Qu’elle répande sur moi le souffle de ton Esprit. 
Et me fasse témoigner de ton amour pour le monde. Je te le 
demande, par Jésus, le Christ, notre Seigneur ». Amen. 

e



Vous pouvez méditer sur les textes de la Parole de Dieu 
proposés pour la Vigile.

Soit tous les lire, lentement et paisiblement, soit certains, en particulier le texte de l’Exode.

Première lecture (Gn 1, 1- 2,2) 
Le récit de la création nous rappelle que la parole de Dieu est au commencement de 
tout. Ps 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

Deuxième lecture (Gn 22, 1-18) 
Le sacrifice d’Isaac nous met face à un Dieu qui n’abandonne jamais ceux qui mettent en 
Lui leur confiance. Ps 15 : Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.

Troisième lecture (Ex 14, 15-15, 1a) 
L’exode nous fait revivre la naissance d’un peuple nouveau. En traversant la mer, le 
peuple est sauvé de l’esclavage. 
Cantique de l’Exode 15 : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire. 
Quatrième lecture (Is 54, 5-14) 
Isaïe nous fait prendre conscience de l’infinie capacité de Dieu à pardonner. 
Ps 29 : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.

Cinquième lecture (Is 55, 1-11) 
Le chrétien croit en un Dieu dont la Parole s’est incarnée, en un Dieu qui s’est fait homme 
au milieu des hommes.  
Cantique d’Isaïe12 : Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

Sixième lecture : (Ba 3, 9-15. 32- 4, 4) 
Le livre de Baruch nous dit que la loi de Dieu n’est pas une contrainte. 
Ps 18 B : Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle.

Septième lecture (Ez 16-17a. 18-28) 
Ezéchiel nous rappelle que Dieu est fidèle à l’Alliance.. 
Ps 41 : Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu.

Épitre de Paul aux Romains (Ro 6, 3b-11) 
Saint Paul met en valeur l’affirmation centrale de la foi chrétienne : « Ressuscité d’entre 
les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui, mort n’a plus aucun pouvoir ». 
Ps 117 Alléluia !

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mat 28, 1-10) 
La Résurrection de Jésus bouleverse tout.

Vigile pascale 
La nuit de la lumière de Dieu

Vigile pascale 
La nuit de la lumière de Dieu

Prenez le temps de la récitation, lente et paisible,  
de la litanie des saints.

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ste Marie, Ste Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 
St Jean-Baptiste et St Joseph, priez pour nous. 
St Pierre et St Paul, priez pour nous. 
Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. 
Ste Marie-Madeleine, priez pour nous. 
St Étienne et St Ignace d’Antioche, priez pour nous. 
Ste Agnès et St Grégoire, priez pour nous. 
St Augustin et St Martin de Tours, priez pour nous. 
St Benoît et St François d’Assise, priez pour nous. 
St Thomas d’Aquin et Ste Thérèse d’Avila, priez pour nous. 
St Vincent de Paul et St Jean-Marie Vianney, priez pour nous. 
Ste Bernadette Soubirous et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. 
St Front et St Sacerdos, priez pour nous.
St Pierre Thomas et St Géraud de Sales, priez pour nous.
Sts abbés du Périgord, priez pour nous.
Sts et Bx martyrs du Périgord, priez pour nous.
Bx Guillaume Chaminade et Bx Charles de Foucauld, priez pour nous.
Bse Marie-Céline de la Présentation, priez pour nous.
Vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous.

Vous pouvez vous plonger les mains dans une vasque d’eau, et les pas-
ser sur votre visage, en rappel de votre baptême.

 - Récitez le « Je crois en Dieu »
 - Dites le Notre Père



Jour de Pâques
Jour du Vivant

Jour de Pâques
Jour du vivant

Préparer les lieux

Dans votre espace prière, ajou-
tez un tissu blanc près de la 

croix, et quelques fleurs dans 
un vase. La vie est ressuscitée 

avec le Christ.

1 – Jour du Vivant, pour notre terre !  Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : 
soleil déchirant la nuit !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
2 – Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : 
l'amour a brisé la mort !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : 
chacun porte un nom nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
4 – Jour du Vivant, si loin si proche ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces : 
la joie du royaume vient !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
 
5 – Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources : 
le monde rend grâce à Dieu !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Dites le Gloire à Dieu.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée 
romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le 
pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême pro-
clamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint 
et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes 
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils 
ont supprimé en le suspendant au bois du supplice,  Dieu l’a ressuscité le troi-
sième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des 
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec 
lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au 
peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts 
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit 
en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée 
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 
nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il 
crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écri-
ture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Prions

Pour le monde nous te chantons, Seigneur,
Pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, 
Pour eux, nous prions. 

• Pour l’Église, mère de miséricorde.
• Pour les gouvernements sollicités par les événements. 
• Pour les personnes malades.
• Pour les personnels soignants.
• Pour ceux qui vivent un deuil.
• Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve. 

Puis, après un temps de silence, dire le Notre Père.

Prière finale

c
Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte 
aujourd’hui : qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. Amen. 
Par la résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nou-
velle et nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir 
pas même la mort. Amen. 
Maintenant que sont finis les jours de la Passion, marchons à 
la suite du Ressuscité pour connaître avec lui la joie parfaite en 
son Royaume.
Amen

 e
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