
                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

                    SAMEDI SAINT 

   ACCOMPAGNER MARIE EN SILENCE 

NB :  

 Tenez compte de l’âge de vos enfants pour définir la durée de vos prières en famille. Si la prière est trop longue, ils 

peuvent s’ennuyer et être trop distraits. Aussi il faut les faire participer surtout au moment du geste symbolique en leur 

expliquant le sens. 

 Nous vous suggérons de maintenir dans la mesure du possible une atmosphère de silence à la maison.  

 Au cours de cette célébration, nous vous suggérons de ne pas allumer de bougie. 

              Information :  

 Le pape François célèbrera la vigile pascal ce samedi soir à 19h GMT.  

 Vous trouvez en bas dans un cadre une prière à réciter afin de communier spirituellement lorsque vous participez à 

la messe via les médias, ou lorsque vous priez pour inviter Jésus à venir dans votre cœur.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Préparation : Prévoir un petit bol/verre ou calebasse, un morceau de tissu ou de papier dont la couleur symbolise dans votre 

culture la mort, le deuil. En général c’est le noir, mais il y a d’autres endroits du monde où c’est le blanc. 
 

CELEBRATION EN FAMILLE 
 

1
ère

 rencontre : Visite familiale à Marie, notre Dame des douleurs 
 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, vous vous asseyez chacun à sa place, et  laissez un court  temps 

de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Ensuite vous faites le signe de croix. 
 

 Une personne adulte lit le texte introductif ci-dessous 
 

POUR NOUS SITUER 

ACCOMPAGNER MARIE EN SILENCE    

Le samedi saint est un grand jour de silence, de solitude et de méditation. C’est un jour où il n’y a rien à dire. Les apôtres, Marie et 

autres amis de Jésus se trouvent retirés chacun dans leur maison essayent de repasser dans leur cœur les images des événements. Nous 

sommes face au grand silence, mais Dieu s’est tu. La crise sanitaire dans laquelle nous vivons actuellement nous impose également un 

silence plus ou moins palpable selon notre pays de résidence : pleins d’avions sont cloués au sol, moins de voitures ou motos qui 

circulent, les rues sont calmes, pas de musique venant des bars ou maquis, même la voix du muezzin qui appelle à la prière ou les 

chants venant de nos Églises se font rares. Le monde dominé cède le pas à un autre où il nous est possible d’écouter à nouveau les 

chants des oiseaux, le bruit du vent, et surtout de nous écouter à nous mêmes. Ce silence extérieur nous offre l’opportunité 

d’accompagner Marie qui, face à la mort de son Fils unique, vit le silence. Nous sommes invités  à rendre visite à Marie, à rester en 

silence avec elle et communier à la douleur de son cœur meurtri. Le samedi saint est aussi un temps d’attente et d’espérance. En 

compagnie de la Vierge Marie, nous apprendrons également à attendre dans la confiance la résurrection de son Fils.   
 

Aujourd’hui, nous demandons à Marie de nous apprendre à attendre dans la confiance la résurrection de Jésus et à mener 

notre vie quotidienne dans l’espérance.  

 Entonnez un chant à Marie connu de tous. Par exemple : 
               

1. Nous te saluons, Ô notre dame  

                        ou 

2. Chercher avec toi Vierge Marie (2
ème

 couplet : Puisque tu souffres avec nous Gethsémani) 
 

 Geste symbolique : comment pouvons-nous faire visible la mort de Jésus ? 

Sentez-vous libre de choisir votre acte symbolique. Nous vous faisons deux suggestions : 



                  
             
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

                    SAMEDI SAINT 

   ACCOMPAGNER MARIE EN SILENCE 

 Ne pas allumez de bougie pendant le temps de la prière, car Jésus est la vraie lumière.  

 Disposez dans votre lieu de prière le petit récipient prévu. Le laissez vide ou y introduire le morceau de 

tissu de couleur noire prévu. Cet ensemble symbolise Jésus au tombeau. Après la prière vous laissez là 

ce  symbole qui sera utilisé au temps opportun. 
 

 Ensuite vous méditez les mystères douloureux du chapelet. Avec Notre Dame des douleurs priez les 

différentes situations de détresse dans notre vie et dans notre monde, pour le repos des défunts.  

Les 5 mystères douloureux sont : 

1. L’agonie de Jésus 

2. La flagellation 

3. Le couronnement d’épines 

4. Le portement de la croix 

5. La crucifixion et la mort de Jésus en croix 

 

 Vous faites la litanie selon le livret de prière que vous avez, puis le signe de croix final.  

 

 

2
ème

 rencontre : Visite familiale à Marie, notre Dame de l’espérance  

En vivant avec Marie dans l’espérance de la résurrection de Jésus, la famille pourra se réunir dans 

l’après-midi ou la soirée pour commencer les préparatifs de la Pâques. Il s’agira de laisser parler votre 

créativité pour décorer un peu la maison selon vos moyens. Cette année, le Christ veut faire sa Pâque chez 

vous. Les enfants peuvent être mis à contribution. Avant de commencer vous pouvez lire Gn 1-2,1-4 ou Ex 14, 

15-15,1. N’oubliez pas d’écrire selon votre goût le message fondamental de la Pâques : ‘’Christ est ressuscité, 

alléluia, alléluia’’, et de l’afficher. En effet, les familles sont des Églises domestiques, donc nos maisons 

doivent être un peu parées pour la Pâques. C’est le lieu où à partir de la décoration Dieu crée avec vous une 

nouvelle atmosphère à la maison, vous fait vivre l’exode.  

 

3
ème

 rencontre : dîner familial   

 Après avoir dressé la table pour le dîner, (qu’elle soit faite différemment que d’ordinaire), qu’une 

personne aille chercher dans votre lieu de prière le petit bol/calebasse/verre vide ou avec le petit morceau de 

tissu à l’intérieur. Pendant ce temps maintenez une relative obscurité à la maison. Dès son arrivée, vous 

enlevez le tissu qu’il y avait, vous allumez une grande bougie que vous mettez dans le récipient puis le déposez 

sur votre table à manger. Le tissu noir (signe de la mort et du deuil) disparaît pour laisser place à la lumière du 

ressuscité. Celle-ci est comme votre ‘’cierge pascal’’. Avant d’entonner un beau chant de résurrection ou le 

Gloria, mettez la pleine lumière. Ensuite vous vous dites ‘’Christ est ressuscité alléluia, alléluia’’, vous 

bénissez le repas, puis vous mangez en compagnie de la lumière du ressuscité. Pendant le repas vous pouvez 

porter un ‘’toast de paix’’, une manière d’accueillir et de vous donner la paix du Christ ressuscité, et de prier 

pour la paix dans notre monde. Nous laissons à votre initiative la formule pour le ‘’toast de paix’’. Á la fin du 

repas vous pouvez prendre quelques chants d’action grâce et de louange. Aux termes de tout, une personne 

ramène la bougie éteinte dans votre lieu habituel de prière. 

 

 

                    

                    Bonne et fructueuse célébration 

 

 

HINVO Noël Sèmassa, sj. 

PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRIUELLE 
 

« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très Saint 

Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te 

recevoir dans mon âme. 

Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle, 

entre au moins spirituellement dans mon cœur. 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis entièrement 

à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Amen. » 

 


