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Informations:  

 Le papa François célèbrera la vigile pascale ce soir à 19 heures 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. Vous la réciterez au moment de la communion.  
 

POUR SE 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 essayant de comprendre ce qui vient de se passer. 

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.  

 

 

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  

 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison ou je prends un chant à l’Esprit : « Seigneur, donne-moi ton Esprit 

Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de prière. 
 

 Grâces à demander 

Jésus-Christ, donne-moi la grâce d’accompagner Marie, ta mère dans sa intense douleur et d’attendre 

avec elle ta glorieuse résurrection.  
 

 Points pour la méditation 

→1
er

 point : Vois Marie, imagine les sentiments qui l’habitent et les diverses pensées qui s’élèveraient 

dans son cœur au sujet de la promesse que Dieu lui avait faite. Qu’est-ce que j’ai envie de lui dire. 
 

→2
ème

 point : Marie ne cherche pas de coupables. Malgré les atrocités, les humiliations et les souffrances 

que nous les hommes avaient faites endurer à son Fils unique, Marie nous a pardonnés et continue 

toujours d’intercéder pour nous. Elle ne laisse son cœur s’envahir de haine et du désir de vengeance. 
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Goutte à l’amour de Marie pour moi. Comment Marie est-elle parvenue à pardonner à l’humanité ? Quel 

désir l’attitude de Marie suscite en moi ? 
 

→3
ème

 point : Vois l’espérance qui habite le cœur de la Vierge Marie. Dans un endroit de son cœur, elle 

nourrit l’espérance que Dieu fera quelque chose et que la mort n’aura pas le dernier mot. Même la mort 

ne peut pas la séparer de l’amour de son Fils. Ici vous pouvez lire Rm 8, 31-39. Dans l’actuel contexte de 

notre monde, ne concède à la peur, à la colère (quel maudit virus qui brise tous mes projets, me fait perdre 

mon boulot, me fait chuter mes affaires, etc.). Face aux diverses détresses qui secouent notre monde, ai-je 

perdu toute espérance ? Marie a cru à un nouveau départ, une nouvelle création.   
 

 Colloque  

Dis à Marie ce que j’ai ressenti au cours de cette prière et demande qu’elle intercède pour toi et pour 

l’humanité auprès de son Fils. Termine par le Ps 41 et Ave Marie. 

Comme un cerf altéré 

cherche l’eau vive, 

ainsi mon âme te cherche, 

toi mon Dieu.  
 

Mon âme a soif de Dieu, 

le Dieu vivant ; 

quand pourrai-je m’avancer, 

paraître face à Dieu ?  
 

Envoie ta lumière et ta vérité : 

qu’elles guident mes pas 

et me conduisent à ta montagne sainte, 

jusqu’en ta demeure.  
 

J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, 

vers Dieu qui est toute ma joie ; 

je te rendrai grâce avec ma harpe, 

Dieu, mon Dieu.  

Gloire au Père… 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  
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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. » 

 


