
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMEDI SAINT 
Veillée Pascale (Couleur du jour : Blanc Doré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

La nuit de toutes les nuits, la nuit de laquelle jaillit le jour éternel, cette célébration est 

la plus importante du Calendrier liturgique. Elle est en un mot la récapitulation de 

l’histoire du Salut et la célébration de son apogée dans la Résurrection de Jésus-

Christ. Comme dit Saint Paul, « si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est 

sans contenu, et votre foi aussi est sans contenu » (1Co 15,14). C’est donc la raison de 

notre foi, de notre espérance et de notre charité que nous célébrons en cette Sainte 

Nuit. 

Dans la Tradition Juive de laquelle naît la foi Chrétienne, il était coutumier, le soir de 

la Pâque pour les adultes, généralement les plus anciens de la maison, de redire 

l’histoire de la libération d’Israël de l’esclavage en Egypte. De même, l’Eglise a gardé 

cette tradition et, à la Veillée Pascale, l’histoire de la libération de l’humanité de 

l’esclavage à la mort et au péché est racontée à travers une série de 9 lectures et 8 



Psaumes allant de la Genèse au Nouveau Testament. Ces lectures redisent l’histoire 

de la relation de Dieu avec les hommes, de la Création à la Rédemption.  

N.B. : Deux Options sont offertes pour la célébration de cette fête. Pour l’Option 2, il 

est important pour les adultes de se préparer à raconter l’histoire du Salut aux plus 

jeunes en lisant à l’avance les textes offerts ci-dessous pour se familiariser avec eux. 

 

Célébrer la Veillée Pascale 

N.B. : Vous pouvez ajouter des images saintes sur l’autel pour le rendre plus festif. 

1. Introduction 

+ Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit 

Leader : En cette Nuit très sainte où la lumière jaillit des ténèbres, nous te 

demandons Père Très Aimant d’allumer en nous le feu de ton amour. Qu’en méditant 

sur la glorieuse résurrection de ton Fils, nous venions à apprécier le Salut qu’il nous 

accorde et l’Alliance qu’il noue éternellement avec son peuple. Nous te le 

demandons par le même Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité 

du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 

Tous : Amen 

*** Optionnel *** Un chant à la lumière peut être inclus à cet instant. 

 

 

 

 



2. Partage de la parole 

Option 1 : Lectures de quelques textes du Samedi Saint  

a) Genèse Chapitre 1, versets 1 puis 26 à 31. (Gn 1,1.26-31a) 

b) Exode Chapitre 14, verset 15 au Chapitre 15, verset 1 (Ex 14,15 – 15,1) 

c) Lettre de St Paul aux Romains Chapitre 6, versets 3 à 11 (Rm 6,3b-11) 

d) L’Evangile selon St Marc Chapitre 16, versets 1 à 8 (Mc 16,1-8) 

 

Option 2 : Les parents peuvent raconter l’histoire du Salut à leur enfants. La 

forme en 4 parties offerte ci-dessous suit le schéma des lectures du Samedi Saint. 

Le leader peut introduire la liturgie de la Parole ainsi ou de façon similaire : 

L : Nous voici donc entrés dans la veillée sainte : écoutons maintenant d’un cœur 

paisible la Parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés Dieu notre 

Créateur a sauvé son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, il 

nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire 

jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de Salut inaugurée dans le Mystère de 

Pâques. 

1. Première Partie : De la Création jusqu’à Noah 

« Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, la terre était informe et 

vide. » Ainsi, en Sept Jours, Dieu a donné à la terre une forme en créant différents 

domaines qu’il a rempli d’objets et de vie. Les trois premiers jours, il donna donc 

forme aux différents domaines : le jour et la nuit, le ciel et la mer, la terre et les 

plantes. Les trois jours suivants, Dieu donna à chaque domaine ses habitants : au jour 

et la nuit, il donna le soleil, la lune et les étoiles. Ensuite, il remplit le ciel d’oiseaux, 

et la mer de poissons. Finalement, il fit les animaux terrestres et les êtres humains 

afin de remplir la terre. C’est ainsi que Dieu bénit le Septième jour, « il le sanctifia 

puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de la Création qu’il avait faite. » On 

appelle ce jour le Sabbat, le jour de repos durant lequel nous célébrons Dieu pour 

toutes les merveilles qu’il a faites. Dieu a donc bâti la Création comme un habitat 



parfait pour tous les êtres vivants sous la gouvernance des êtres humains, et comme 

un Temple parfait où les hommes peuvent l’adorer et le louer. 

                                              

                                                                   

                                                                  Jour 7 

                                           Sabbat 

 

                        Vide        Habitants                                                

 

                  Informe                   Domaines 

 

 

Dieu marchait dans l’amitié et la confiance avec Adam et Eve, les premiers êtres 

humains qu’il avait placés au cœur de sa Création, le Jardin d’Eden. Mais l’homme et 

la femme ont désobéi à Dieu en écoutant la voix de Satan, et ainsi, ils ne pouvaient 

plus vivre en amitié avec Dieu. Ils ont été chassés du Jardin d’Eden. Le péché a 

continué de se répandre chez les hommes et Dieu décida, le cœur triste, d’effacer 

toute la belle œuvre qu’il avait faite, car elle était ruinée par le péché. Heureusement ; 

Dieu vit un homme juste et sa famille qui étaient restés fidèle au Seigneur, et il décida 

donc de reprendre tout avec eux. Cet homme s’appelait Noah, et avec sa famille ils 

ont construit l’Arche, un grand bateau qui a accueilli Noah, sa femme, ses trois fils et 

leurs épouses, ainsi que toutes les créatures terrestres que Dieu avait faites. Ainsi, 

lorsque Dieu envoya le déluge pour purifier la terre du péché, Noah et sa famille ainsi 

que toutes les bêtes avec eux étaient à l’abris. Après le déluge, Dieu fit une nouvelle 

alliance avec Noah, une alliance d’amour dont le signe est l’arc-en-ciel. « Voici le 

signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, » dit le Seigneur, « je mets mon arc 

au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. » Ainsi, 

chaque fois que nous voyons l’arc-en-ciel, nous nous souvenons de l’amour de Dieu 

pour nous. 

Jour 4 : 
Soleil, 
Lune, 

Etoiles 

Jour 5 : 
Oiseaux 

et 
Poissons 

Jour 6 : 
Animaux 

et 
Hommes 

Jour 1 : 
Jour et 

Nuit 

Jour 2 : 
Ciel et 

Mer 

Jour 3 : 
Terre et 

Végétation 



2. Deuxième Partie : Abraham jusqu’à l’Exode 

Un descendant de Noah appelé Abraham était un homme juste qui aimait Dieu et 

marchait selon sa volonté. Dieu lui avait promis qu’il aurait une grande descendance 

et que « toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le 

nom de sa descendance. » Il avait tellement foi en la fidélité de Dieu qu’il n’hésita pas 

à offrir à Dieu son unique fils Isaac, comme Dieu plus tard offrira son Fils Unique 

Jésus-Christ pour nous. Ainsi, Dieu accomplit sa promesse envers Abraham, et quatre 

générations plus tard, une grande nation du nom d’Israël est née de sa descendance. 

Abraham était donc le père d’Isaac, Isaac était le père de Jacob que Dieu a appelé 

Israël, et Jacob était le père de douze fils dont Joseph. 

Une grande famine dans leur pays poussa les enfants de Jacob et leurs familles à 

aller en Egypte où, grâce à leur frère Joseph, ils ont trouvé refuge. Mais quelques 

années plus tard, les Egyptiens, jaloux de l’essor des Israélites, les ont mis en 

esclavage. Le peuple de Dieu s’est donc retrouvé asservi pendant quatre siècles. 

Mais Dieu n’avait pas oublié son peuple qui criait vers Lui toutes ces années. Il envoya 

Moïse vers le Pharaon d’Egypte pour lui demander de libérer le peuple de Dieu. Dieu 

dit à Moïse : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 

entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 

[…] Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 

peuple, les fils d’Israël. » Moïse alla donc voir Pharaon pour lui dire de laisser partir 

les Israélites. Lorsque les Israélites étaient en chemin pour retourner sur la terre que 

Dieu leur avait promise, Pharaon décida de se mettre à leur poursuite avec toute son 

armée, ses chevaux et ses chariots. Mais Dieu protégea le peuple en plaçant entre lui 

et l’armée de Pharaon une colonne de fumée qui ralentit Pharaon et ses chevaux. A 

l’avant du peuple, une colonne de feu les guidait. Arrivé devant la Mer Rouge et 

n’ayant pas de bateaux, Dieu dit à Moïse : « lève ton bâton, étends le bras sur la mer, 

fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. » Moïse 

le fit et la mer s’est fendue en deux et les enfants d’Israël l’ont traversé à pied sec, tout 

en glorifiant le Seigneur. Pharaon et son armée se sont obstinés à poursuivre le 

peuple d’Israël. Alors, une fois arrivée au milieu de la mer, Moïse leva son bâton et la 



mer se referma sur Pharaon et son armée. C’est ainsi que Dieu délivra son peuple de 

l’esclavage en Egypte et le conduisit jusqu’à la terre promise après une marche de 40 

ans dans le désert du Sinaï. Au désert, Dieu leur donna les dix commandements en 

signe de leur Alliance, et Dieu établit la fête de la Pâque Juive pour commémorer 

leur libération d’Egypte. C’est au cours de cette fête que Jésus va établir sa nouvelle 

Pâques. 

 

 

3. Troisième Partie : Les Prophètes annoncent une Alliance Nouvelle 

Après avoir été installé dans la terre que Dieu leur avait promise, les enfants d’Israël 

ont commencé à oublier l’Alliance qu’ils avaient établie avec le Seigneur. Ils ont 

ignoré l’amour de Dieu en adorant des faux dieux, des idoles que les peuples autour 

d’eux adoraient. Ils ont aussi ignoré l’amour du prochain en ne prenant pas soin de la 

veuve, de l’orphelin, et des personnes dans le besoin. C’est ainsi que le peuple 

péchait contre Dieu et rejetait son Alliance. Mais Dieu n’abandonna pas pour autant 

son peuple. Année après année, siècle après siècle, Il leur envoyait des prophètes 

pour rappeler au peuple combien il l’aime comme un époux aime son épouse, et 

pour les rappeler à être fidèle à leur Alliance. 

Par la bouche du grand prophète Isaïe, Dieu dit à son peuple : « ton époux, c’est ton 

Créateur… dans ma tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un 

moment je t’ai caché ma face. Mais dans smon amour éternel j’ai pitié de toi, dit le 

Seigneur, ton Rédempteur. » Malgré la désobéissance du peuple, Dieu est patient 

envers lui ; même si de temps en temps Dieu corrige son peuple, il ne cesse de le 

rappeler à la fidélité. Il lui offre toujours son pardon et sa miséricorde. Et même à 

ceux qui pensaient être trop loin de Dieu à cause de leurs péchés, Dieu les assure 



que son pardon est pour tous ceux qui le désirent : « Chercher le Seigneur tant qu’il 

se laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est proche. Que le méchant abandonne son 

chemin et l’homme pervers, ses pensées ! Qu’il revienne au Seigneur qui aura pitié de 

lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. »  Mais le peuple de Dieu avait la tête 

dure, et malgré toutes ses promesses, le peuple allait toujours loin de Dieu. Les 

Israélites allaient à la recherche du savoir et de la sagesse chez les autres peuples ; ils 

voulaient être acceptés par les autres peuples, faire comme eux afin d’être vus 

comme leurs égaux. Mais ce faisant, ils abandonnaient la vraie source de Sagesse qui 

« est le livre des commandements de Dieu, la loi qui demeure éternellement ; et tous 

ceux qui l’observent vivront. »  

C’est pourquoi Dieu fit la promesse d’inscrire cette Sagesse dans le cœur de son 

peuple en envoyant sur son Esprit de Sainteté. « Je vous donnerai un cœur nouveau » 

dit le Seigneur « je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai vos cœurs de pierre, 

et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon Esprit : alors vous 

suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. […] 

Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. » 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Quatrième Partie : La Résurrection de Jésus et le Gage de la Nouvelle 

Alliance 

Lorsque Jésus allait de ville en ville à Jérusalem, il a eu de nombreux disciples. Ils 

étaient tous témoins de grands signes qu’ils accomplissaient afin de nous révéler qu’il 

venait de Dieu. Tous ont entendu les paroles de vie qu’il prononçait, et beaucoup se 

demandaient s’il n’était pas celui qui viendrait rétablir l’Alliance de Dieu avec son 

peuple. En effet, Jésus enseignait la loi de Dieu comme personne d’autres avant Lui, 

car non seulement il enseignait la Loi avec autorité, mais il la vivait parfaitement aussi. 

Ses disciples ne comprenaient pas toujours tout ce qu’il leur enseignait, mais ils 

savaient au fond d’eux qu’il disait la Vérité et ils ne voulaient pas abandonner Jésus 

car ils disaient : « A qui irions-nous Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle… 

nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Imaginez donc leur frayeur 

et leur doute lorsque Jésus est arrêté, condamné, et exécuté sur la Croix. Tous les 

espoirs des disciples de voir l’Alliance de Dieu rétablit en Israël et sur toute la terre 

semblaient vaincus sur le bois de la Croix. 

Mais au matin de Pâques, lorsque les femmes disciples de Jésus allèrent au tombeau 

pour embaumer son corps d’huile et de parfum, elles trouvèrent la pierre qui couvrait 

le tomber roulée sur le côté, et le tombeau lui-même était vide. Elles pensèrent 

d’abord que quelqu’un avait volé le corps de Jésus, mais un ange leur apparut et leur 

dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? il est 

ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire 

à ses disciples et à Pierre : ‘Il vous précède en Galilée.’ Là vous le verrez comme il vous 

l’a dit. » Abasourdies face à ce qui leur était annoncé, les femmes retournèrent, 

tremblantes et hors d’elles-mêmes, annoncer aux Apôtres ce qu’elles avaient vu et 

entendu. Stupéfaits par le témoignage des femmes qui étaient allées au tombeau, les 

Apôtres de demandaient ce tout cela pouvait bien signifier. C’est alors que Jésus 

apparut au milieu d’eux, dans la chambre verrouillée où ils se cachaient. Lorsque les 

disciples virent Jésus, alors ils crurent tous, et ils comprirent alors que tout ce que 

Jésus leur avait dit et enseigné durant son ministère était vrai.  



La Résurrection de Jésus a scellé la foi des disciples, et partout où ils allaient, ils 

annonçaient la Mort et la Résurrection de Jésus. Tous leurs enseignements étaient 

centrés sur ce Mystère par lequel Christ a donné une nouvelle vie au monde : Par 

l’eau qui coulait de son côté sur la Croix, il nous a lavés de nos péchés ; par son 

Précieux Sang versé sur la Croix, il nous a rachetés de la mort éternelle ; par l’Esprit 

qu’il a rendu sur la Croix, il a inscrit en nous la Loi divine du Père. C’est pourquoi St 

Paul nous rappelle que « nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 

c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui 

nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous 

menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du 

Père, est ressuscité d’entre les morts. » Ainsi, la vie nouvelle promise par Dieu à 

travers ses prophètes a été réalisée en Jésus-Christ, et tous ceux qui par le Baptême 

et les Sacrements participent au Mystère de sa Passion, deviennent des créatures 

nouvelles, des enfants de Dieu par adoption. St Paul nous dit que « si le Christ n’est 

pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, et votre foi aussi est sans 

contenu ». C’est pourquoi nous célébrons et proclamons avec joie la Mort et la 

Résurrection du Christ, car elle est la garantie que l’Evangile est vrai et digne de 

confiance. 

Un partage court peut être fait sur les moments marquants de l’histoire du Salut. 

Un chant de louange peut être inclus à cet instant, par exemple le Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Renouvellement des Vœux de Baptême (Symbole des Apôtres) 

L : Renouvelons donc notre alliance avec le Seigneur en professant la foi que nous 

avons reçue du Sauveur 

T : Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 

les morts. Je crois en l’Esprit saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen. 

4. Conclusion 

L : Prions ensemble la prière que nous avons apprise du Sauveur. 

T : Notre Père Eternel et Tout-Puissant, toi qui pénètres tout par ton esprit de vérité, 

ravive en nous la flamme de ton amour, afin qu’ayant médité sur le Salut que tu nous 

as donné par ton Fils Jésus-Christ, nous soyons remplis de zèle pour ton Evangile. Fais 

de nous des témoins de ta résurrection et des apôtres de ton amour dans le monde 

où tu nous envoies. Que la joie de cette glorieuse Pâques nous conduise jusqu’au 

Royaume où tu règnes avec le Christ dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles 

des siècles. Amen. 

L : Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, 

T : et avec votre esprit. 

L : Bénissons le Seigneur, 

T : Nous rendons grâce à Dieu… Suivi du signe de Croix. 

Un chant de louange pascal peut être inclus à cet instant. 

Il est aussi approprié à cet instant pour les parents de bénir leurs enfants en les 

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


