
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENDREDI SAINT 
Passion de Notre seigneur (Couleur du jour : Rouge) 

 

 

Introduction 

En ce jour nous commémorons le chemin qu’a suivi le Seigneur après son arrestation 

au jardin de Gethsémani. C’est donc une journée sobre qui doit être observée dans 

le plus grand recueillement possible. Passer la journée en famille sans distractions 

technologiques est recommandé. C’est aussi un jour de jeûne obligatoire pour toutes 

les personnes en âge, et un jour d’abstinence de viande pour tous. 

N.B. : Il y a trois options de célébration de la Passion. Choisissez celle qui vous 

convient le mieux. 



Célébrer la Passion de Notre Seigneur Jésus 

1. Méditation sur la Passion du Christ 

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

Tous (T) : Notre Père … 

Leader (L) : Père Très Aimant, aujourd’hui ton Fils Bien-Aimé a enduré les supplices 

de la Croix par amour pour nous. Donne à nous qui commémorons sa douloureuse 

passion la grâce de pouvoir reconnaître nos péchés et de nous en repentir 

pleinement. Que par la puissance de l’Esprit-Saint que ton Fils a rendu sur la Croix, 

nous soyons nous aussi capables de porter nos Croix à la suite du Christ Jésus notre 

Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. 

T : Amen. 

Option 1 : Récitation et Méditation du Chemin de Croix 

L : Méditons donc ensemble sur les Stations du Chemin de Croix que le Christ a 

traversé en rémission de nos péchés et par amour infini pour chacun de nous. 

Suivre l’ordre du Chemin de Croix en annexe (version pour adultes ou version pour 

enfants) 

Option 2 : Lecture Courte de la Passion selon St Jean : Jean 19,1-42 

L : Ecoutons ensemble la lecture de l’Evangile selon St Jean au Chapitre 19, versets 1 

à 42. 

T : + Gloire + à toi + Seigneur. 

Option 3 : Lecture Longue de la Passion selon St Jean : Jean Chapitre 18, verset 

1 au Chapitre 19, verset 42 (Jn 18,1 – 19,42) 



Pour cette Option, il serait approprié de distribuer les rôles à l’avance : Jésus, 

Narrateur (Lecteur), Disciples et Amis, Foule, Autres personnages. (Voir document 

Passion du Christ Selon St Jean en annexe de ce document) 

L : Méditons ensemble sur la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans son 

Evangile selon St Jean. 

T : + Gloire + à toi + Seigneur. 

** A la fin de chacune des options ci-dessus, gardez un temps de silence pour méditer 

sur la Passion du Seigneur ** 

2. Vénération de la Croix 

L : Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la 

résurrection de ton Christ, entretiens en nous l’œuvre de ton amour. Que par notre 

Vénération de la Sainte Croix de ton Fils, par laquelle il nous a réconciliés à toi, nous 

venions à être pleinement reconnaissant pour ce don immense du salut. Accorde-

nous pardon et réconfort, augmente notre foi, et assure notre éternelle rédemption, 

par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T : Amen. 

Ensuite, chacun vénère la Sainte Croix en donnant un baiser au Crucifix. Un chant à ce 

moment peut être approprié. Par exemple Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous 

sauveras ! serait approprié. 

 

 

 

 


