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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.
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Préparer :�ÓŹűńŹš�õû�įÓ�űÓîįû�õüïńšüû�ïńĸĸû�įû�ĩûŹõě�ȴĺÓŞŞû�îįÓĺïĖûȤ�ƨûŹšŨ�õû�ïńŹįûŹšȤ�îńŹ-

ďěûŨȤ�õû�įɉûÓŹȤ��ěîįûȤ�ěĸÓďû�õŹ��ĖšěŨűȧȵȣ��ěĈïû�üűûěĺűûȤ�ĩŹŨűû�õû�ŠŹńě�įěšûȣ
L’« oratoire familial » peut être transformé pendant la célébration. La croix reste là, mais on 

ŞšüŞÓšû�ä�ïňűüȤ�įû�ĩÓšõěĺ�õû��ÜŠŹûŨ�ȴŨě�ńĺ�ŞûŹű�įû�õüŞįÓïûšȤ�ńĺ�įɉÓŞŞńšűû�ŞûĺõÓĺű�įÓ�ïüįüîšÓűěńĺȵȣ�
+ű�ńĺ�ŞšüŞÓšû�Źĺû�ěïňĺû�ńŹ�Źĺû�šûŞšüŨûĺűÓűěńĺ�õŹ��ĖšěŨű�šûŨŨŹŨïěűü�ŠŹě�ŨûšÓ�ÓŞŞńšűüû�ÓŞšĈŨ�
įɉ,ƑÓĺďěįûȣ�ȴńĺ�ûĺ�űšńŹƑû�ŨŹš�Narthex.fr)

Pour faire le lien avec la célébration du vendredi Saint, on peut débuter cette célébration en 

Ũěįûĺïû�ńŹ�ÓƑûï�Źĺû�ĸŹŨěŠŹû�ŨÓĺŨ�ŞÓšńįûŨ�ŞńŹš�Ũû�šÓŨŨûĸîįûšȣ�
On débute par un grand signe de croix. 

GESTE DE LA LUMIÈRE

�ĖÓïŹĺ�ŞûŹű�ÓįįŹĸûš�Źĺû�îńŹďěû�ä�įÓ�îńŹďěû�ŠŹě�ûŨű�ŨŹš�įÓ�űÓîįûȣ�pĺ�ŞûŹű�Ƙ�ÓįįŹĸûš�įûŨ�ïěûšďûŨ�
de baptême des enfants (si on les a encore). 

+ĺ�ïńĸĸŹĺěńĺ�ÓƑûï�įûŨ�ÓŹűšûŨ�ïĖšüűěûĺŨȤ�ńĺ�õüŞńŨû�Źĺû�îńŹďěû�ÓįįŹĸüû�ä�įÓ�Ďûĺÿűšûȣ
�ûįŹě�ŠŹě�ŞšüŨěõû�ŞûŹű�õěšû�ȥ
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 ?

�Ƒûï�űńŹŨ�ïûŹƗ�ŠŹě�Ũńĺű�ŨûŹįŨȣ
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Lire la Parole de Dieu : surtout s’il y a des enfants, on peut ne retenir qu’une lecture.

ȴ�ě�ńĺ�ïĖńěŨěű�õû�ĺû�šûűûĺěš�ŠŹɉŹĺû�ŨûŹįû�įûïűŹšûȤ�ńĺ�įěšÓ�įû�įěƑšû�õû�įɉ+ƗńõûȤ�ÓƑûï�Ũńĺ�ŞŨÓŹĸûȤ�įû�
ïÓĺűěŠŹû�õû�eńġŨûȣ��įüńŞĖÓŨ�Şȣ�ǳǵǱ�ûű�ǳǵǲȵȣ
��+Ɨńõû�ǲǵȤ�ǲǶ�Ⱦ�ǲǶȤ�ǲÓ��įüńŞĖÓŨ�Şȣ�ǳǵǱ
  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�Şȣ�ǳǶǱ
On chante l’alléluia de son choix, même seul ; on allume la pièce

��eű�ǳǹȤ�ǲȼ�ǲǱ�Cléophas p. 252

Méditer : 

  Cléophas p. 255 

��pĺ�ŞûŹű�Ũû�õüŞįÓïûš�ä�įɉɊ�ńšÓűńěšû�ɋ�ûĺ�Ƙ�ÓŞŞńšűÓĺű�įûŨ�îńŹďěûŨ�ŠŹě�Ũńĺű�ŨŹš�įÓ�űÓîįûȤ�įÓ��ěîįûȤ�
įûŨ�ïěûšďûŨ�õû�îÓŞűÿĸû�õûŨ�ûĺĎÓĺűŨȤ�įû�ĩÓšõěĺ�õû��ÜŠŹûŨȤ�įÓ�šûŞšüŨûĺűÓűěńĺ�õŹ��ĖšěŨű�šûŨŨŹŨïěűüȣ�

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

Rappel du baptême.

���û�Ũěďĺûš�ÓƑûï�įɉûÓŹ�õěŨŞńŨüû�ŨŹš�įÓ�űÓîįû�ûĺ�ĎÓěŨÓĺű�ĸüĸńěšû�õû�Ũńĺ�îÓŞűÿĸûȣ��ɉěį�Ƙ�Ó�õûŨ�
enfants ou des baptisés récents, une photo de leur baptême peut prendre place sur la table.

PRIER 

Intentions de prière : ȴpĺ�ŞûŹű�ěĺƑěűûš�ïĖÓïŹĺ�ä�Şšûĺõšû�Źĺ�šûĎšÓěĺ�ÓŞšĈŨ�ïĖÓŠŹû�ěĺűûĺűěńĺ�õû�
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

���ńŹš�įɉŹĺěűü�õû�įɉ+ďįěŨû
  Pour les personnes qui auraient dû être baptisés aujourd’hui et le seront plus tard

  Pour les personnes seules, malades

��ŞńŹš�įû�ŞûšŨńĺĺûį�ŨńěďĺÓĺűȤ�õû�ŨüïŹšěűü�Ȧ�ŞńŹš�įûŨ�ïńĸĸûšòÓĺűŨ�ŠŹě�űšÓƑÓěįįûĺű�ŞńŹš�ĺńŹŨ
  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

�ěďĺû�õû�ïšńěƗ�ŞńŹš�ïńĺïįŹšûȣ�
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