
SEMAINE SAINTE EN FAMILLE 

LE TRIDUUM PASCAL 

 

 
 

N.B. : Ces petits rituels à célébrer en famille ne remplacent en rien la célébration 

liturgique du Triduum. Quiconque peut participer au Triduum Pascal en personne est 

fortement encouragé à le faire. Les rituels suivants sont donc destinés principalement 

à toutes les personnes et familles qui, à cause des conditions actuelles, ne peuvent 

célébrer le Triduum dans une paroisse. 

 

Introduction 

Le Triduum Pascal – les trois jours qui nous conduisent jusqu’à la joie de Pâques – 

constitue la plus grande fête de l’Eglise, un temps de grâce immense où nous 

sommes immergés dans la plénitude du Mystère de la Rédemption.  

C’est donc un temps important pour tous les chrétiens, mais aussi une opportunité 

magnifique pour les familles de redécouvrir les profondeurs de la foi Chrétienne et 

de rappeler aux enfants les raisons de notre joie.  

Nous espérons que les prières qui vont suivre donneront à ceux et celles qui ne 

peuvent pas, pour des raisons variées, célébrer le Triduum dans leurs paroisses, un 

moyen d’amener tout l’esprit de cette saison sainte au cœur du sanctuaire familial. 

 



Options 

 Des sections optionnelles (précédées de ***) sont offertes afin que chaque 

famille puisse adapter la célébration à son contexte tout en gardant l’essentiel.  

 Les familles peuvent inclure après la lecture de la Parole un temps de méditation 

et/ou des intentions de prières. 

Matériels Nécessaires 

 Une Bible 

 Un Crucifix (des images sacrées peuvent être ajoutées le Samedi Saint) 

 Des bougies 

 Une Bassine d’eau et une serviette pour le Jeudi Saint (si vous envisager faire 

le lavement des pieds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUDI SAINT 
Mémoire de la Cène du Seigneur (Couleur du jour : Blanc) 

 

 
La santa cena Juan de Juanes 1555/1562 

 

Introduction 

Ce soir, nous célébrons trois Mystères de la foi : l’institution de l’Eucharistie, 

l’institution du Sacerdoce, et le commandement du Seigneur sur la charité 

universelle. Il serait approprié de célébrer ce Mémorial juste avant le dîner du soir en 

famille. 

Célébrez le Jeudi Saint  

Au milieu d’une table du salon, installez un crucifix avec des bougies autour. Préparez 

le texte de l’Evangile.  

 

 



1. Introduction 

+ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 

Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant mes frères que j’ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui j’ai vraiment péché ! C’est pourquoi 

je supplie la Vierge Marie, les Anges et tous les Saints, et vous aussi mes frères, de 

prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Leader : Seigneur prends pitié ; Tous : Seigneur prends pitié. 

L : O Christ prends pitié ; T : O Christ prends pitié.   

L : Seigneur prends pitié ; T : Seigneur prends pitié. 

L : Prions le Seigneur… 

L : Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la mémoire de la très sainte 
Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même sur la Croix, a voulu remettre à 
son Eglise le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle. Unis à toutes celles et ceux qui 
ce soir célèbre ce Sacrement merveilleux, fasse que nous désirions de tout cœur 
participer à ce repas céleste, ce sacrement de l’amour du Christ. Nous te le 
demandons par le même Christ notre Seigneur. 

T : Amen 

2. Lecture de l’Evangile selon Saint Jean : Jean Chapitre 13, versets 1 à 15 

(Jn 13,1-15) 

Après l’Evangile, prenez un temps de méditation et/ou de partage. 

3. Lavement des pieds  

L : Le Seigneur nous a montré l’exemple, et comme Lui, nous allons nous laver les 

pieds les uns les autres en signe d’amour et de charité.  

L’organisation du lavement des pieds se fait à votre discrétion. Chacun peut laver les 

pieds d’une personne, ou chacun peut laver les pieds de tout le monde si cela ne 

prendrait pas trop de temps. 

4. Partage du repas ( *** optionnel ***) 



Si vous choisissez de joindre le repas familial au rituel, comme le dernier repas du 

Christ, faites la prière suivante avant le repas et poursuivez avec la Prière Finale après 

le repas. Sinon, passez directement à la Prière Finale 

L : Comme Jésus et ses disciples ont partagé un dernier repas avant qu’il n’entre 

dans sa passion, partageons aussi notre repas en union avec tous ceux qui célèbrent 

cette merveilleuse fête.  

Demander à quelqu’un de dire la Bénédiction du Repas. Autour du repas, c’est un 

bon moment pour partager 

5. Prière Finale (autour de l’autel) 

L : Après avoir partagé le repas avec ses disciples, le Seigneur est monté aux Mont 

des Oliviers pour prier afin de demander à Dieu de lui donner la force de traverser sa 

Passion. Il a prié toute la nuit et a dit à ses disciples : « Veillez et priez, pour ne pas 

entrer en tentation ». Prions donc avec Jésus. 

1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père. 

Conclure la prière avec le Signe de la Croix. Les parents peuvent bénir les enfants en 

les marquants du Signe de la Croix, et les époux se bénir également l’un et l’autre. 

 

Notes importantes : Pour marquer la solennité de ce Triduum, après cette 

cérémonie, un jeûne technologique peut être implémenté. Ça peut être une 

restriction limitée de l’usage des technologies (surtout pour ceux qui ont besoin des 

ordinateurs pour travailler ou pour l’école) ou un jeûne total de télévision, 

téléphones, ordinateurs, iPads, etc. jusqu’au Samedi Soir après la célébration de la 

Résurrection. 

 

 


