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BÉNÉDICITÉ
LA NEWSLETTER AUMÔNERIE AVRIL 2020

POUR VIVRE PÂQUES À LA MAISON,  
ENSEMBLE
La croix du Christ domine toute la Semaine sainte. C’est pourquoi une belle croix peut être 
présente à tous nos temps de prières domestiques. Cette année, l’épidémie de COVID-19 
nous oblige à vivre autrement ces jours saints ; nous devrons les vivre en une forme réduite à 
une liturgie domestique. L’absence de rassemblement sera d’autant plus vive que la Semaine 
sainte est l’occasion de suivre le Christ en communauté ecclésiale.
Mais nous pouvons choisir de célébrer malgré tout le triduum pascal à la maison. Par-là, il 
nous mettra en communion spirituelle avec tous ceux et toutes celles qui la vivront aussi, 
sans pouvoir se rassembler. C’est le but de la proposition qui vous est faite ici. 

Proposition pour vivre seul, en couple ou en famille les fêtes de Pâques chez soi. Avec des 
enfants, pourquoi ne pas anticiper ces fêtes en construisant avec eux un « jardin de Pâques ». 

Beaucoup de sites diocésains donnent des modèles pour les fabriquer.  
Par exemple : catechese.cathocambrai.com vous y trouverez une proposition par jour, facile à 
mettre en œuvre à partir de Cléophas. 
À chacun de les faire vivre par la décoration, la musique, le chant….

CÉLÉBRER CHEZ SOI LE TRIDUUM PASCAL

Le dimanche des Rameaux.
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https://catechese.cathocambrai.com/page-23208-jardin-paques-faire-famille-mesure-careme.html
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REMARQUES PRATIQUES  
POUR BIEN VIVRE LE TRIDUUM PASCAL

  Adapter cet itinéraire en fonction de vos possibilités.
  Des retransmissions TV des célébrations de la Semaine sainte 
seront proposées (celle du pape François en direct sur la chaîne 
Vatican Média Live, celle de votre diocèse ou de votre paroisse). 
On peut tout à fait célébrer familialement à partir des propositions 
ci-dessous et vivre une retransmission avant ou après !
  Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu 
habituel de la prière durant la semaine. Il n’a pas besoin d’être 
immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir une croix ou un  
crucifix, une image ou une icône de la Passion (images disponibles 
sur le site Narthex.fr), une bible, des bougies…
  Se donner des horaires pour se retrouver, seul ou en famille, afin de 
vivre la célébration domestique.
  Préparer les célébrations en se répartissant les lectures (disponibles 
sur Cléophas) et les gestes. Cependant, il est opportun qu’une seule 
et même personne assure la présidence de la prière.
  Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul !
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Parole donnée...

https://youtu.be/wGITqHQ1gfU
http://Narthex.fr
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Préparer : dans la salle à manger ou le séjour, mettre la table comme pour un jour de fête : 
nappe blanche, beaux couverts, fleurs. Au centre de la table, une grosse bougie ou lumignon 
et autour, si possible 12 autres.
De l’eau dans un beau récipient, une serviette blanche.
Se réunir autour de cette table qui va nous rassembler pour le repas, après la prière. 

Introduire la prière par un grand signe de croix, posé lentement. 

Lire la Parole de Dieu : prendre le temps de lire les textes à voix haute, 
même seul. 
Cléophas p. 216 et suivantes
Un morceau de musique 
(disque, Internet, chant en famille)
Exode 12, 1-8.11-14
Psaume 115
1Co 11, 23-26
Jean 13, 1-15

Méditer : Cléophas Inspiration p. 220 

Si l’on est plusieurs : pourquoi ne pas se laver les mains les uns les autres.
Si on choisit de vivre cette démarche, on peut le vivre à la manière 
de l’Arche : On se lave les mains à tour de rôle, celui à qui l’on vient 
de laver les mains, prie un instant pour celui qui lui a lavé les mains. 

(On peut poser les mains sur la tête pour manifester cette prière), puis il va lui-même laver les 
mains de son voisin. 

Partager le repas autour de cette table. 

À la fin du repas, celui qui préside la prière, se lève et dit la prière suivante : 

Nous avons partagé dans la joie ce repas qui nous a rappelé  
le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Que demeure en nous, la foi, l’espérance et la 
charité ; que grandisse en nous la plus grande des trois : la charité.

Puis après le repas, poursuivre ce temps par une prière commune, en se déplaçant vers le lieu de 
prière préparé dans la maison pour ce Triduum pascal. Apporter les bougies, les fleurs qui étaient 
sur la table. 

JEUDI SAINT, CÈNE DU SEIGNEUR vers 19 h

La Cène de Fra Angelico (1400-1455).

Au bord du lac de Tibériade...

PRIER 

Intentions de prière : (on peut intercaler entre les inten-
tions de prière, un refrain, « Seigneur nous te prions », ou 
autre, et un temps de silence). 

  Portons dans notre prière le pape, les évêques,  
prêtres, diacres, consacrés que nous connaissons,  
en les nommant.

  Ceux que nous ne connaissons pas
  Les fidèles qui comme moi prient chez eux
  Les malades, personnes seules
  Le personnel de santé, les gendarmes et policiers,  
les commerçants, agriculteurs…

  Laisser chacun exprimer librement ses intentions. 

Notre Père.

Chacun peut poursuivre en silence sa prière, en se rappelant 
que c’est une manière de s’unir à la prière du Christ au 
jardin de Gethsémani. 
On peut donner des livres de prières aux enfants.
Ne pas oublier d’éteindre les bougies en se couchant.
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Préparer : on se retrouve dans « l’oratoire » familial que l’on aura dépouillé. Juste une croix 
(sans Christ), décorée d’un tissu rouge ou violet. Une Bible.

On débute en silence, on peut être à genoux devant la croix. 
Le silence est le signe de la gravité de cette célébration 
devant la croix du Christ. 
Celui qui conduit la prière peut dire : 

Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, Toi qui n’as 
pas refusé ton propre Fils, mais qui l’a envoyé pour sauver 
tous les hommes ;
Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : Nous voulons 
suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ;
Soutiens-nous comme tu l’as soutenu, et sanctifie-nous 
dans le mystère de sa Pâque.
Amen.

Lire la Parole de Dieu : Cléophas p. 222 et suivantes
Isaïe 52, 13 – 53, 12
Ps 30
Lecture de la passion Jean 18, 1 – 19, 42. 
Si on est plusieurs, on peut lire le texte de la passion à plusieurs voix. (Annexe à fournir et 
imprimer pour les familles qui le souhaitent. Texte de la passion mis en forme pour lecture à 
plusieurs voix). 

Méditer : Cléophas p. 232 

PRIER

Intentions de prière :
(On peut inviter chacun à prendre un refrain après chaque intention de 
prière. « Seigneur nous te prions ».
Si l’on est tout seul, on prendra un temps de silence entre chaque 
intention de prière pour porter celles-ci dans notre cœur.) 

Devant la croix du Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, prions pour : 
  L’unité de l’Église
  Le pape, les évêques
  Les prêtres, diacres, consacrés, fidèles du Christ
  Les catéchumènes (ceux qui se préparent au baptême)
  L’unité entre les Chrétiens
  Les Juifs et les croyants de toutes religions qui ne croient pas au Christ
  Ceux qui refusent Dieu
  Ceux qui nous gouvernent, y compris localement
  Les personnes affligées, prisonnières, déplacées, réfugiées, 
malades, seules
  Ceux qui passent la mort

  …

Notre Père. 

Pour terminer celui qui préside peut dire : 
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple 
qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa propre résur-
rection : accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son 
éternelle rédemption.
Amen.

Terminer par un beau signe de croix, et un grand silence. 

Étude pour la Résurection,  
Marc Chagall (1887-1985)

VENDREDI SAINT, PASSION DU CHRIST à 15 h
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Chemin de croix pendant un stage.
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SAMEDI SAINT
Célébration de la résurrection vers 21h et/ou le dimanche matin.
Ces deux propositions du samedi soir et du dimanche sont à adapter si vous choisissez de célébrer 
en ces deux occasions.
Pour cette célébration on peut conserver les quatre grands moments de la Vigile pascale : la 
lumière, la Parole de Dieu, la mémoire du baptême, l’action de grâce. 

Préparer : autour de la table décorée comme le jeudi (nappe blanche, fleurs de couleur, bou-
gies, de l’eau, Bible, image du Christ…). Pièce éteinte, juste de quoi lire.
L’« oratoire familial » peut être transformé pendant la célébration. La croix reste là, mais on 
prépare à côté, le jardin de Pâques (si on peut le déplacer, on l’apporte pendant la célébration). 
Et on prépare une icône ou une représentation du Christ ressuscité qui sera apportée après 
l’Évangile. (on en trouve sur Narthex.fr)

Pour faire le lien avec la célébration du vendredi Saint, on peut débuter cette célébration en 
silence ou avec une musique sans paroles pour se rassembler. 
On débute par un grand signe de croix. 

GESTE DE LA LUMIÈRE

Chacun peut allumer une bougie à la bougie qui est sur la table. On peut y allumer les cierges 
de baptême des enfants (si on les a encore). 
En communion avec les autres chrétiens, on dépose une bougie allumée à la fenêtre.

Celui qui préside peut dire :

Sois béni, Seigneur notre Dieu. 
Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière 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.

Qu’y a-t-il derrière  
la pierre ?

Avec tous ceux qui sont seuls.

http://Narthex.fr
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Lire la Parole de Dieu : surtout s’il y a des enfants, on peut ne retenir qu’une lecture.
(Si on choisit de ne retenir qu’une seule lecture, on lira le livre de l’Exode, avec son psaume, le 
cantique de Moïse. Cléophas p. 240 et 241).

  Exode 14, 15 – 15, 1a Cléophas p. 240
  Cantique de Moïse (ex 15) AT 1 Cléophas p. 241
  Ezéchiel 36, 16 – 17a. 18-28 Cléophas p. 247
  Ps 41 Cléophas p. 248
  Romain 6, 3b – 11 Cléophas p. 250

On chante l’alléluia de son choix, même seul ; on allume la pièce
  Mt 28, 1- 10 Cléophas p. 252

Méditer : 
  Cléophas p. 255 
  On peut se déplacer à l’« oratoire » en y apportant les bougies qui sont sur la table, la Bible, 
les cierges de baptême des enfants, le jardin de Pâques, la représentation du Christ ressuscité. 

On dira tous ensemble le « Je crois en Dieu » en union avec tous les chrétiens. 

Rappel du baptême.
  Se signer avec l’eau disposée sur la table en faisant mémoire de son baptême. S’il y a des 
enfants ou des baptisés récents, une photo de leur baptême peut prendre place sur la table.

PRIER 

Intentions de prière : (On peut inviter chacun à prendre un refrain après chaque intention de 
prière. « Par Jésus-Christ ressuscité, nous te prions Seigneur », ou autre refrain joyeux. 
Si l’on est tout seul, on prendra un temps de silence entre chaque intention de prière pour 
porter celles-ci dans notre cœur.)

  Pour tous les Chrétiens qui fêtent la résurrection du Christ
  Pour l’unité de l’Eglise
  Pour les personnes qui auraient dû être baptisés aujourd’hui et le seront plus tard
  Pour les personnes seules, malades
  pour le personnel soignant, de sécurité ; pour les commerçants qui travaillent pour nous
  pour les personnes inquiètes pour leur avenir à cause de la crise économique
  …

Notre Père

Prière à Marie : Regina coeli (Français ou latin) ou autre
Signe de croix pour conclure. 
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Quand la lumière transfigure la croix.
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DIMANCHE DE PÂQUES
Le cadre est le même que la veille au soir. Si on n’a pas célébré la veille au soir, on déposera 
une image de la résurrection avant la célébration. 

Musique ou chant joyeux. Chant de Pâques. 

Lire la Parole de Dieu :
  Actes des apôtres 10, 34a. 37-43 Cléophas p. 258
  Ps 117 Cléophas p. 259
  Colossiens 3, 1-4 Cléophas p. 260

On chante l’alléluia de son choix, même seul ; on allume la pièce
  Jean 20,1- 9 Cléophas p. 262

Méditer : 
  Inspiration Cléophas p. 264

On peut se déplacer à l’« oratoire » en y apportant les bougies qui sont sur la table, la Bible, les 
cierges de baptême des enfants…. On proclame le Credo en union avec tous les chrétiens qui 
célèbrent aujourd’hui la résurrection du Christ. 
Se signer avec l’eau disposée sur la table en faisant mémoire de son baptême. S’il y a des 
enfants ou des baptisés récents, une photo de leur baptême peut prendre place sur la table. 
Comme la veille.

PRIER 

Intentions de prière : (on peut inviter chacun à prendre un refrain après chaque intention de 
prière. « Par Jésus-Christ ressuscité, nous te prions Seigneur », ou autre refrain joyeux. 
Si l’on est tout seul, on prendra un temps de silence entre chaque intention de prière pour 
porter celles-ci dans notre cœur.)

  Pour tous les Chrétiens qui fêtent la résurrection du Christ
  Pour l’unité de l’Église
  Pour les personnes qui auraient dû être baptisés aujourd’hui et le seront plus tard
  Pour les personnes seules, malades
  pour le personnel soignant, de sécurité ; pour les commerçants qui travaillent pour nous
  pour les personnes inquiètes pour leur avenir à cause de la crise économique
  …
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Pèlerinage en Terre Sainte, Toussaint 2019.
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Notre Père

Prière scoute. 

Pour conclure ces célébrations du Triduum pascal on peut dire la bénédiction suivante.
Si on est seul, on peut dire la prière, en faisant les adaptations nécessaires dans le texte.
Celui qui préside la prière dit : 

Que demeure sur nous la grâce pascale que Dieu nous a offerte aujourd’hui : qu’elle nous protège 
de l’oubli et du doute. 

Tous répondent : Amen.

Celui qui préside dit : Par la résurrection du Christ, nous sommes déjà nés à la vie nouvelle et 
nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir pas même la mort.

Tous répondent : Amen.

Celui qui préside dit : 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.

Signe de croix. 

Chant de Pâques. 
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Seigneur Jésus...

...Apprenez-nous.
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MONASTÈRE INVISIBLE

« FEUX DE PRIÈRE » ÉVOLUE  
ET SE FAIT PRIÈRE DE TOUS POUR TOUS !

Monastère invisible, chaîne de prière, « Feux de prière » naît en 2007 de la volonté d’anciens 
Scouts de France et Guides de France de prier pour le Mouvement.

Prier pour l’Église, le Mouvement et les jeunes sont les piliers de cette fraternité. Aux côtés de 
ceux qui font du scoutisme et le font vivre, et avec eux se dresse la force de la prière. Et si cette 
intuition de quelques-uns devenait une proposition pour tous ? Et si « Feux de prière » devenait 
une proposition faite par l’Aumônerie générale pour tous les jeunes, responsables, membres 
associés qui le souhaitent ? 

Le temps de confinement que nous vivons, allié au fait qu’il a lieu pendant notre montée 
vers Pâques semble être un clin d’œil pour vivifier et élargir cette proposition et pourrait 
être un fruit de cette crise sanitaire.

Pratiquement : rien de plus simple. Il suffit, dans le secret de son cœur, de s’engager à prendre 
un temps, chaque semaine, pour s’arrêter et entrer en prière. Nommer ceux que nous connaissons 
qui forment l’Église, le Mouvement ; nommer les jeunes que nous connaissons ; puis étendre 
nos intentions à l’ensemble de l’Église, du Mouvement et des jeunes. 

C’est possible n’importe où, seul ou à plusieurs, après avoir aménagé un lieu (une icône ou 
gravure, une bougie, une Bible) ou non, là où l’on se trouve. La prière est avant tout présence 
et dialogue, et ça c’est toujours faisable, quelles que soient les conditions.

Que notre prière se fasse inventive et soit un réel secours pour chaque homme et femme, l’enjeu 
est de taille, ensemble relevons-le !

une proposition pascale réalisée par 
Christophe Jantzen,  

diacre, responsable national Ressources adultes formation
et par le père Guillaume de Montgolfier,  

chargé de mission formation CR Ouest
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 Seul, avec tous, pour tous...

Contact :  
Christophe Jantzen, cjantzen@sgdf.fr

mailto:cjantzen%40sgdf.fr?subject=

