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Pour célébrer à la maison
Compte tenu des restrictions actuelles en raison de la pandémie,
beaucoup de chrétiens et chrétiennes qui ont l’habitude de célébrer
les Jours saints ne pourront le faire à l’église cette année. Faut-il
pour autant se résigner à ne marquer d’aucune façon les trois jours
les plus importants de l’année pour l’Église ? On peut, bien entendu,
assister aux différents offices diffusés à la télévision ou sur Internet.
Mais pourquoi ne pas en profiter pour souligner les Jours saints à la
maison de manière plus intense ?
Pour vous aider à répondre à cette invitation, l’équipe de Novalis,
en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec (OCQ), a
préparé des suggestions pour les personnes vivant sous un même
toit (famille, communauté, colocataires, etc.) et qui désirent vivre le
Triduum d’une manière différente. Le site de l’OCQ offre les fiches
d’animation Défis créatifs « En route vers Pâques » proposant des
démarches pour approfondir le sens des Jours saints. Quant au
présent document, produit par Novalis, il reprend des éléments des
fiches de l’OCQ et les incorpore à des suggestions pour vivre une
célébration de la Parole les Jeudi et Vendredi saints ainsi que lors
de la Veillée pascale et du jour de Pâques. Vous pouvez opter
pour l’une ou l’autre formule (animation ou célébration), selon les
préférences, les habitudes ou les sensibilités des personnes qui
pourraient y participer.
Tout ce qui suit est de l’ordre de la suggestion. Vous pouvez laisser
de côté certaines propositions et, surtout, n’hésitez pas à ajouter des
éléments qui pourraient enrichir les démarches. Place à la créativité !
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JEUDI SAINT – 1er avril

Servir et aimer
« Si […] je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
(Jean 13, 15)
C’est dans cet esprit qu’ont été préparées les suggestions
ci-dessous pour vivre une célébration de la Parole en famille à
l’occasion du Jeudi saint. Il s’agira de se rappeler et de se dire ce
que signifient les mots « aimer » et « servir », à partir de l’exemple
que donne Jésus le soir de la Cène.
Il est recommandé de tenir la célébration en soirée, moment
traditionnellement privilégié pour faire mémoire de la Cène
du Seigneur.

Préparation
Les tâches
Répartir les tâches entre les membres de la maisonnée (une même
personne peut en assumer plus d’une) :
• une personne responsable du bon déroulement de la célébration
(animation, coordination, etc.) ;
• un lecteur ou une lectrice pour l’évangile (on peut aussi se répartir
les rôles entre trois lecteurs ou lectrices : narrateur ou narratrice,
Jésus, Pierre) ;
• un lecteur ou une lectrice pour les intentions de prière ;
• une personne pour animer le chant ;
• si possible, un musicien ou une musicienne.
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Matériel requis
• Un grand récipient contenant de l’eau tiède.
• Une serviette.
• Un instrument de musique ou un appareil permettant de faire jouer
de la musique (on peut se procurer les partitions ou les fichiers
audio des chants sur chantonseneglise.fr).
• Un exemplaire de Prions en Église du Triduum pascal 2021.

Aménagement des lieux
Disposer en cercle des chaises ou des fauteuils selon le nombre
de personnes attendues. Créer un climat propice au recueillement,
avec un éclairage tamisé et quelques bougies allumées avant le début
de la célébration. Placer le récipient d’eau et la serviette sur une
petite table.

Déroulement
Rassemblement
La personne responsable invite les membres de la maisonnée à s’asseoir.
Puis elle présente brièvement le sens de la célébration en s’inspirant de ce
qui suit.
Au cours de son dernier repas, tout juste avant d’être arrêté
et de subir un procès qui allait le mener à la mort, Jésus a
accompli un geste étonnant : il a lavé les pieds de ses amis qui
étaient avec lui autour de la table. Ce soir, nous sommes invités à
redécouvrir ce geste et à le laisser nous interpeller, nous toucher,
nous questionner… Mais tout d’abord, pour unir nos cœurs en
cette célébration, nous allons commencer par unir nos voix
en un chant.
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Chant d’entrée

La personne responsable invite les membres de la maisonnée à se lever
pour chanter.
Suggestions : Seigneur, viens revivre en nous (voir Prions en Église
du Triduum pascal 2021, p. 4-5) ; À son dernier repas (M. Dubé) ;
Partage-nous le pain de ton repas (D 356) ; C’est toi, Seigneur, le
pain rompu (D 293, DMV 322) ; Pain de force, pain de vie (NOVALISALPEC).

Prière d’ouverture

La personne responsable récite la prière.
Seigneur Jésus, nous sommes réunis ce soir pour faire mémoire
d’un geste marquant que tu as accompli lors de ton dernier
repas. Ouvre nos cœurs à l’amour que tu portes à chacun et
chacune de nous et apprends-nous à aimer à ta manière. Nous
te le demandons avec confiance, toi qui règnes pour les siècles
des siècles. Œ Amen.

Lecture évangélique : Jean 13, 1-15

La personne désignée (ou les personnes désignées) proclame la lecture
évangélique (voir Prions en Église du Triduum pascal 2021, p. 13-14).
N.B. On ne prononcera pas la formule d’introduction (« Le Seigneur soit
avec vous… ») ni celle de conclusion (« Acclamons la Parole de Dieu »).

Temps de partage

La personne responsable invite les membres de la maisonnée à s’asseoir.
Puis elle amorce le partage en se basant sur les questions suivantes.
• Qu’est-ce qui nous surprend, nous bouscule ou nous touche
dans le récit évangélique que nous venons d’entendre ?
• Est-ce que ce récit nous rappelle un événement ou un geste
familier ? Lequel ?
• En quoi ce que Jésus a fait pour ses camarades lors de son
dernier repas peut-il nous inspirer, nous amener à changer
quelque chose dans notre vie ?
T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Le lavement des pieds
Le Jeudi saint, il est de tradition en Église de revivre le lavement des
pieds à la manière de Jésus et de ses disciples. C’est pourquoi nous le
proposons ici. La démarche doit cependant demeurer sur une base
volontaire. Il serait inconvenant de contraindre qui que ce soit à l’accom
plir ou de provoquer un sentiment de culpabilité. Si personne n’est à l’aise
avec ce rite, on le laissera simplement de côté.
Si l’on choisit de mettre le rite en œuvre, idéalement, chacun, chacune
devrait laver les pieds d’au moins une autre personne et se faire laver
les pieds. Mais selon le nombre de gens présents ou leurs sensibilités, on
pourra adopter une autre façon de procéder. Par exemple, une personne
désignée à l’avance lavera les pieds de ceux ou celles qui se portent
volontaires.
Après avoir lavé les pieds d’une personne, on pourra :
• la regarder dans les yeux et lui dire ce qu’on aime chez elle, lui adresser
un compliment ;
• nommer une action qu’on s’engage à réaliser pour elle, pour manifester
qu’elle est appréciée ;
• baiser un des pieds lavés, si l’on est à l’aise avec ce geste.

Intentions de prière
Première possibilité : la personne responsable invite les membres de la
maisonnée à formuler des intentions spontanées en prenant pour exemple
ce qui suit.
Le geste de Jésus que nous venons de reprendre était un exemple
pour que ses disciples apprennent l’importance de se mettre au
service des autres. Je vous invite donc à penser à une personne,
à un groupe ou à une population qui aurait besoin de soutien et
que nous pourrions porter dans notre prière. Si le cœur vous en
dit, vous pouvez nommer la personne ou autres à qui vous avez
pensé. À la suite de quoi, nous dirons ensemble : « Seigneur,
écoute notre prière. »
T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Deuxième possibilité : lire les intentions de prière proposées dans Prions
en Église du Triduum pascal 2021 (p. 15-16). N.B. On ne lira pas le
paragraphe d’introduction. En lieu et place, la personne responsable
pourra s’inspirer de ce qui suit.
Le geste de Jésus que nous venons de reprendre était un exemple
pour que ses disciples apprennent l’importance de se mettre
au service des autres. Dans cet esprit, nous allons maintenant
présenter au Seigneur les hommes et les femmes de ce monde qui
ont besoin de son soutien et de notre prière.
La personne désignée procède à la lecture des intentions. À la suite
de quoi, au lieu de la prière de conclusion qui se trouve dans Prions,
on enchaîne avec le Notre Père.

Notre Père
Pour amorcer la récitation du Notre Père, la personne responsable peut
s’inspirer de ce qui suit.
Nous venons de formuler dans nos mots des intentions que nous
avons présentées à Dieu. Pour les appuyer, pour leur donner
encore plus de force, reprenons la prière que Jésus a enseignée
à ses disciples : Notre Père…

Conclusion
La personne responsable indique la fin du rassemblement en ces termes
ou d’autres semblables.
La célébration de la Cène du Seigneur est la porte d’entrée
du Triduum pascal. Notre parcours va se poursuivre jusqu’à la
grande fête de la lumière qu’est la Veillée pascale. D’ici là,
retournons à notre quotidien tout en gardant à l’esprit l’exemple
du service que Jésus a donné à ses disciples et à nous aussi.
Bonne route vers Pâques !
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VENDREDI SAINT – 2 avril

Un repas solidaire
« Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit
en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu. »
(Jean 19, 16-30)
Le Vendredi saint, l’Église fait mémoire de la Passion du Seigneur.
Jésus a été injustement arrêté, jugé et condamné à mort. Ce qu’il a
subi nous éveille aux souffrances et aux injustices qui règnent dans
notre monde. L’une de celles-ci est la répartition inéquitable de la
nourriture ; une large part de la population mondiale n’arrive pas
à se nourrir convenablement.
C’est pourquoi nous suggérons que la maisonnée partage un
repas solidaire composé d’un menu très frugal : du riz, du pain, de
l’eau. Elle s’unira ainsi, dans une certaine mesure, à la souffrance
de tant de gens dans le monde et, par le fait même, à celles du
Christ en croix.
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Préparation
Les tâches
Répartir les tâches entre les membres de la maisonnée (une même
personne peut en assumer plus d’une) :
• une personne responsable du bon déroulement de la célébration
(animation, coordination, etc.) ;
• des lecteurs ou lectrices pour le récit de la Passion (si possible, on
distribuera les rôles : narrateur ou narratrice, Jésus, foule, autres
personnages) ;
• un lecteur ou une lectrice pour les intentions de prière ;
• une personne pour le service du repas.
Matériel requis
• Un crucifix.
• Un bol et un verre par convive.
• Un grand bol de riz et du pain.
• Un pichet d’eau.
• Exemplaires de Prions en Église du Triduum pascal 2021.
• Une feuille de papier et un crayon.

Aménagement des lieux
La célébration se déroulera autour de la table de la cuisine ou de
la salle à manger. Déposer le crucifix à plat, au centre de la table.
Créer un climat propice au recueillement, avec un éclairage tamisé
et quelques bougies allumées.
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Déroulement
Rassemblement
La personne responsable invite les membres de la famille à prendre place
autour de la table. Puis elle présente brièvement le sens de la célébration
en s’inspirant de ce qui suit.
Chaque année, le Vendredi saint, l’Église se souvient que Jésus a
été accusé sans motif valable, a été condamné et a beaucoup
souffert, jusqu’à en mourir. C’est l’occasion aussi pour chacun
et chacune de nous de nous rappeler que beaucoup de gens
dans notre monde souffrent injustement. Une des plus grandes
souffrances qui existent, et est profondément injuste, c’est bien
la faim. Pour toutes sortes de raisons, beaucoup d’hommes, de
femmes et d’enfants n’arrivent pas à s’alimenter suffisamment.
• Comment vous sentez-vous par rapport à cette réalité ?
• Comment réagissez-vous ?
• Quelles sont vos questions ?
La personne responsable laisse les membres de la maisonnée s’exprimer.
Puis elle enchaîne en prenant exemple sur ce qui suit.
Nous allons aujourd’hui vivre un temps de prière autour d’un
repas solidaire, tout en simplicité, avec du riz, du pain et de l’eau.
Ce sera pour nous une façon de nous rapprocher des personnes
d’ici et d’ailleurs qui souffrent de la faim.
Mais au préalable, afin d’entrer pleinement dans l’esprit
du Vendredi saint, nous allons entendre une partie du récit de
la Passion du Seigneur. Levons-nous pour accueillir la parole
de Dieu.

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Lecture de la Passion
Les personnes désignées proclament un bref extrait du récit de la Passion
(Jean 19, 16-30 ; voir Prions en Église du Triduum pascal 2021,
p. 40-41, sections « Le chemin de croix » et le premier paragraphe
de la section « La mort et la sépulture »). N.B. On ne prononcera pas
l’habituelle formule d’introduction (« Le Seigneur soit avec vous… »)
ni celle de conclusion (« Acclamons la Parole de Dieu »).

Partage
La personne responsable invite les membres de la famille à s’asseoir.
Puis elle amorce le partage en se basant sur les questions suivantes.

• Qu’est-ce qui nous étonne, nous surprend le plus dans ce récit ?
• Comment le rappel de ce que Jésus a subi nous prépare-t-il au
repas solidaire que nous allons bientôt prendre ?

Vénération de la croix
La personne responsable présente le geste de la vénération de la croix
en s’inspirant de ce qui suit.
Le rituel du Vendredi saint à l’église prévoit un temps de vénération
de la croix de Jésus. Il y a diverses façons de faire : toucher la croix,
lui donner un baiser, s’incliner devant elle, etc. Je vous propose
donc un geste semblable : tour à tour, nous allons prendre le
crucifix et le tenir quelques secondes dans nos mains, puis nous
le passerons à la personne suivante. Ce sera une façon pour
nous d’exprimer notre désir de partager la souffrance de Jésus
ainsi que celle de tous les gens qui ne mangent pas à leur faim
dans le monde.
La personne responsable invite le groupe à se lever. Puis elle prend le
crucifix, le tient quelques secondes, et le remet à celui ou celle qui se trouve
à sa droite. Lorsque le crucifix lui revient, elle le remet au centre de
la table.

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Le repas
La personne désignée pour le service, assistée de quelqu’un d’autre si
nécessaire, se rend à la cuisine pour chercher le bol de riz, le pain et
le pichet d’eau. Chacun et chacune se sert selon son appétit, mais avec
frugalité.
Pendant le repas, les membres de la maisonnée discutent des actions
auxquelles ils participent déjà (individuellement ou collectivement) et de
celles qui pourraient être entreprises (on se renseignera sur les initiatives
locales ou à une plus large échelle). Idéalement, on arrivera à un consensus
sur un premier geste de solidarité à accomplir ensemble. On écrit celui-ci
sur une feuille de papier qu’on dépose sur la table.

Prière universelle
Une fois le repas terminé, la personne responsable invite la maisonnée
à se lever pour s’unir à la prière de l’Église en prenant exemple sur ce
qui suit.
Aujourd’hui, nous nous souvenons que Jésus a donné sa vie
pour nous et qu’il compte sur nous pour contribuer à la venue
de son royaume. Rappelons-nous que plusieurs personnes dans
le monde ne mangent pas à leur faim. Offrons au Seigneur notre
repas et notre désir d’être solidaires pour la justice dans le monde.
Adressons-lui nos intentions de prière.
Première possibilité : inviter les membres de la famille à formuler des
intentions de prière spontanées. On pourrait par exemple simplement se
rappeler les personnes, les groupes ou les populations auxquels on a pensé
durant la célébration. On les nomme et on exprime des souhaits pour eux.
Deuxième possibilité : recourir à la prière traditionnelle du Vendredi
saint qui se trouve dans Prions en Église du Triduum pascal 2021
(p. 43-47). On lira uniquement les intentions, c’est-à-dire le paragraphe
en dessous de chacun des sous-titres (« Pour la sainte Église », « Pour
le Pape », « Pour le clergé et le peuple fidèle », etc.).

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Notre Père
Une fois que la famille a terminé de formuler les intentions de prière, la
personne responsable amorce la récitation du Notre Père en s’inspirant
de ce qui suit.
Jésus a été injustement accusé, condamné et mis à mort. Mais il
n’a jamais perdu confiance en Dieu son Père. Rappelons-nous que
partout dans le monde, des gens souffrent de la faim sans raison
valable. Devant cette situation, nous pourrions nous décourager.
Mais à l’exemple de Jésus, nous pouvons aussi garder confiance
en son Père qui est aussi le nôtre et le prier ainsi : Notre Père…

Conclusion
La personne responsable indique la fin du rassemblement en ces termes
ou d’autres semblables.
Nous savons que la mort de Jésus n’est pas le dernier mot de Dieu.
Le rappel de sa Passion ne doit pas nous faire perdre de vue la
lumière pascale qui va bientôt resplendir. D’ici là, continuons
notre montée vers Pâques, en n’oubliant pas nos engagements
pour plus de justice en ce monde.

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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PÂQUES – 3 et 4 avril

L’arbre de vie
« Jésus lui dit : “Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?”
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : “Si c’est toi qui l’as
emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre.”
Jésus lui dit alors : “Marie !” »
(Jean 20, 15-16)
Pâques est la célébration la plus importante pour l’Église, le
sommet de l’année liturgique. Son point culminant est la Veillée
pascale, avec le rite de la lumière, la longue proclamation de la
Parole et la liturgie baptismale.
Pour célébrer à la maison, nous suggérons de procéder en
trois temps : la veille de Pâques durant la journée, le soir du
Samedi saint et le matin de Pâques. Il faudra déterminer le moment
de chacune des étapes, selon un horaire qui conviendra à tous
les membres de la maisonnée. Par exemple, le samedi à quinze et
vingt heures, puis le dimanche à neuf heures.
Si le fait de tenir les trois étapes semble trop lourd ou compliqué,
on peut se limiter à une seule. On privilégiera alors la deuxième,
celle du samedi soir, qui correspond à la Veillée pascale.

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Préparation
Les tâches
Répartir les tâches entre les membres de la maisonnée (une même
personne peut en assumer plus d’une) :
• une personne responsable du bon déroulement de la célébration
(animation, coordination, etc.) ;
• des lecteurs ou des lectrices ;
• une personne pour animer le chant ;
• si possible, un musicien ou une musicienne.
Matériel requis
• Une grande branche morte, sans feuille.
• Plusieurs rubans de différentes couleurs.
• Des petits papiers et des crayons.
• Une grande chandelle et un chandelier ou un socle sur lequel la
déposer.
• Des petites chandelles, une pour chaque membre de la maisonnée.
• Un briquet ou des allumettes.
• Une Bible ou un Nouveau Testament.
• Un ou quelques exemplaires de Prions en Église du Triduum pascal
2021.
• Un instrument de musique ou un appareil permettant de faire jouer
de la musique (on peut se procurer les partitions ou les fichiers
audio des chants sur chantonseneglise.fr).

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Première étape
Cette étape, très courte, se tiendra la veille de Pâques, le 3 avril, en aprèsmidi. Elle vise simplement à se disposer le cœur à la célébration du soir.

Aménagement des lieux

Dans la pièce principale, installer la branche de façon à ce qu’elle tienne
debout.

Rassemblement

La personne responsable invite les membres de la maisonnée à s’asseoir.
Puis elle amorce la réflexion et la discussion en s’inspirant de ce qui suit.
• À quoi vous fait penser cette branche ?
• Selon vous, pourquoi a-t-elle été placée ici ? Vous rappelle-t-elle
quelque chose, que vous ou quelqu’un de votre entourage avez
vécu ?

Se disposer le cœur et l’esprit

Après avoir laissé le temps aux gens présents désireux de partager leurs
réflexions, la personne responsable enchaîne en se basant sur ce qui suit.
Au premier regard, tout semble mort et sans espoir pour cette
branche. Hier, lors du Vendredi saint, Jésus, sur la croix, était
semblable à une branche morte détachée de son arbre, sans vie,
sans feuille, sans sève, sans espoir de renaître. Mais nous savons
que ce n’était pas la fin de tout… Quelque chose se préparait dans
le secret du cœur de Dieu.
Mais n’allons pas trop vite ! Aujourd’hui, c’est le Samedi saint,
un temps d’attente dans l’espoir que surgisse du nouveau. C’est
la raison d’être de notre prochain rendez-vous, ce soir, alors que
nous allons célébrer, à notre façon, la Veillée pascale.

Fin de la première étape

La personne responsable invite les membres de la maisonnée à se disperser
et à retrouver leur quotidien, tout en leur rappelant le prochain rendezvous quelques heures plus tard.
T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Deuxième étape
Cette étape se tiendra idéalement en soirée le samedi 3 avril, dans la
même pièce que l’étape précédente.

Aménagement des lieux
On dispose des chaises ou des fauteuils autour de la branche qui se trouve
toujours au centre de la pièce. Les rubans de couleur sont à portée de
main de la personne responsable. On réduit le plus possible l’éclairage.
La grande chandelle, non allumée, est installée près de la branche.

Rassemblement
À l’heure convenue, les membres de la maisonnée se retrouvent autour
de la branche et de la grande chandelle installées au milieu de la pièce.
Chacun et chacune tient une petite chandelle.

Ouverture
La personne responsable souhaite la bienvenue aux membres de la
maisonnée et ouvre la célébration en prenant pour exemple ce qui suit.
Nous avons accompagné Jésus depuis son dernier repas jusqu’à
sa mort sur la croix. Nous étions plongés, en quelque sorte, dans
l’obscurité. Mais au fond de nous, nous savions que tout n’était
pas terminé.
Tout en allumant la grande chandelle, la personne responsable déclare :
Le Seigneur Jésus est ressuscité ! Sa vie nous éclaire et nous
réchauffe ; elle nous guide sur nos chemins.
La personne responsable invite les membres de la maisonnée à allumer
leur chandelle à partir de la flamme déjà allumée. On peut aussi se passer
le feu d’une personne à l’autre.
Si l’on est en mesure de le faire, on récite ou on chante l’Exultet
(suggestion : Qu’éclate dans le ciel, Prions en Église du Triduum
pascal 2021, p. 58).
T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N
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Première lecture : Exode 14, 15 – 15, 1a
On éteint les petites chandelles, tout en gardant la grande allumée, et on
remet un peu plus d’éclairage dans la pièce. Puis la personne responsable
s’inspire de ce qui suit pour disposer la maisonnée à accueillir la parole
de Dieu.
La résurrection de Jésus est l’aboutissement de la longue histoire
d’amour entre Dieu et les humains. Le peuple d’Israël y a joué un
rôle privilégié, notamment lorsqu’il est sorti de la servitude en
Égypte pour accéder à la liberté, grâce à l’intervention du Seigneur.
Ce passage déterminant annonçait celui que le Christ Jésus allait
accomplir plus tard : celui de la mort à la vie nouvelle. Écoutons
avec attention ce que raconte le livre de l’Exode.
La personne désignée pour la lecture proclame Exode 14, 15 – 15, 1a
(voir Prions en Église du Triduum pascal 2021, page 66).

Cantique : Exode 15
Tout de suite après la fin de la lecture, on chante ou on récite le cantique
d’Exode 15 (voir Prions en Église du Triduum pascal 2021, page 68).

Lecture évangélique : Marc 16, 1-7
La personne responsable remet à chaque membre de la maisonnée
quelques rubans de différentes couleurs et les invite à les suspendre à la
branche. Pendant ce temps, on allume pleinement l’éclairage dans la pièce.
Puis la personne responsable enchaîne en se basant sur ce qui suit.
Écoutons maintenant comment l’évangéliste Marc raconte ce
qui s’est passé le matin de Pâques, juste en dehors des murs
de Jérusalem.
La personne désignée proclame Marc 16, 1-7 (voir Prions
en Église du Triduum pascal 2021, page 81). Il n’y a pas lieu de
prononcer la formule d’introduction (« Le Seigneur soit avec vous… »)
ni celle de conclusion (« Acclamons la Parole de Dieu »). On reste debout
durant la proclamation de la lecture.
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Temps de partage
La personne responsable invite les membres de la maisonnée à s’asseoir.
Puis elle amorce le partage en prenant pour exemple les questions
suivantes.
• Qu’est-ce que vous avez retenu des lectures que nous venons
d’écouter ?
• Qu’est-ce qui vous a touché, intrigué, étonné ?
• Quels liens pourrions-nous faire entre la lecture de l’Exode,
le cantique et l’évangile ?
• Pourquoi avons-nous suspendu des rubans de couleur sur la
branche morte ?
• Qu’est-ce que peuvent bien représenter ces rubans ?

Chant de louange
Après avoir laissé le temps aux membres de la maisonnée de partager leurs
réflexions et observations, la personne responsable les invite à entonner un
chant de louange. Suggestions : Chrétiens, chantons (I 36, DMV 485),
Alléluia, vive Dieu (Y 518 / U 62).

Intentions de prière
La personne responsable invite les membres de la maisonnée à formuler
des intentions spontanées. On peut aussi utiliser la prière universelle qui
se trouve dans Prions en Église du Triduum pascal 2021 (p. 95).

Notre Père
La personne responsable amorce la récitation du Notre Père en s’inspirant
de ce qui suit.
Nous venons de formuler dans nos mots des intentions que nous
avons présentées à Dieu. Pour les appuyer, pour leur donner
encore plus de force, reprenons la prière que Jésus a enseignée
à ses disciples : Notre Père…
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Bénédiction
La bénédiction peut être confiée à un autre membre de la maisonnée
que la personne responsable.
Dieu veut nous combler de sa grâce, la grâce pascale qu’il nous
offre aujourd’hui ; qu’elle demeure en nous toujours et en tous
lieux. Œ Amen.
La lumière de Pâques a resplendi dans la nuit ; qu’elle brille à
jamais dans nos cœurs. Œ Amen.
Les jours de la Passion sont terminés, le Christ nous ouvre le
chemin de la vie nouvelle ; qu’il fasse grandir en nous la joie et
l’espérance. Œ Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils, et le
Saint-Esprit. Œ Amen.

Envoi
La personne responsable prononce la formule d’envoi.
Nous avons rendez-vous demain matin pour la troisième étape
de notre fête pascale. D’ici là, allons, dans la paix du Christ,
alléluia, alléluia.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
La célébration se termine avec un chant. Suggestions : Pâques, printemps
de Dieu ; Christ est vraiment ressuscité (P. Gauthier, voir Prions
en Église du Triduum pascal 2021, p. 142-143) ; Alléluia ! Jésus est
ressuscité (M. Dubé).
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Troisième étape
Le matin de Pâques, le 4 avril, la maisonnée poursuit la célébration
pascale avec une attention particulière au récit de la rencontre entre le
Ressuscité et Marie Madeleine.

Aménagement des lieux
Les éléments installés la veille sont encore en place. On allume la grande
chandelle avant l’arrivée des gens de la maisonnée.

Rassemblement
À l’heure convenue, les membres de la maisonnée prennent place debout
de manière à entourer la chandelle et la branche.

Chant d’entrée
On peut reprendre l’un ou l’autre des chants utilisés hier.

Mot d’accueil
La personne responsable souhaite la bienvenue aux membres de la
maisonnée et ouvre la réflexion en se basant sur ce qui suit.
Nous voici de nouveau réunis autour de la flamme que nous
avons allumée hier soir et qui évoque pour nous le Christ ressuscité. Sa lumière va nous éclairer et nous guider tout au long du
temps pascal.
Nous retrouvons aussi un autre objet, installé celui-là depuis
le Vendredi saint. En posant des rubans de couleur hier soir sur
cette branche morte, elle est devenue, pour nous, l’arbre de la
vie. Ces petits rubans, ce sont nos prières, nos mots d’espoir et
nos remerciements que nous adressons à Dieu. Ils ont donné
à la branche, en quelque sorte, une vie nouvelle. C’est la même
branche, mais tout à fait différente. Elle a changé du tout au tout.

T R I D U U M PA S C A L À L A M A I S O N

• prionseneglise.ca

21

La transformation de la branche morte en arbre de la vie peut
nous aider à entrer dans le récit que donne l’évangéliste Jean
d’une rencontre extraordinaire le premier matin de Pâques.
Levons-nous et prêtons attention à ce qui va se passer.

Lecture évangélique : Jean 20, 1-9
La personne désignée proclame la lecture évangélique. Il n’y a pas lieu de
dire la formule habituelle d’introduction (« Le Seigneur soit avec vous… »)
ni celle de conclusion (« Acclamons la Parole de Dieu… »)

Temps de partage
La personne responsable invite les membres de la maisonnée à s’asseoir.
Puis elle amorce le partage en prenant pour exemple les questions
suivantes.
• Qu’est-ce qui vous a touché, intrigué, étonné dans ce récit ?
• Qu’est-ce qu’il apporte de différent par rapport à celui que nous
avons écouté hier, de l’évangéliste Marc ?
• Quel lien pouvons-nous faire entre la rencontre de Jésus
ressuscité et Marie Madeleine d’une part, et l’arbre de la vie
d’autre part ?
Au besoin, la personne responsable signalera que si Marie Madeleine n’a
pas reconnu Jésus au départ, c’est sans doute parce que son apparence
avait complètement changé, un peu comme pour l’arbre de la vie. Puis
elle continue en s’inspirant de ce qui suit.
En fêtant Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus, bien
entendu, mais aussi notre propre résurrection. En effet, par notre
baptême, nous sommes entrés dans la vie nouvelle du Christ ; il
nous y entraîne à sa suite. Comme lui, nous sommes appelés à une
transformation profonde, pour nous-mêmes et pour le monde.
Dieu compte sur nous pour faire renaître l’espérance autour de
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nous, dans notre famille, à l’école, dans notre milieu de travail…
Car avec lui, la lumière repousse les ténèbres, la vie triomphe
de la mort. Pour tout cela, levons-nous et chantons-lui notre
reconnaissance.

Chant de louange
On peut reprendre le même chant que la veille.

Notre Père
La personne responsable amorce la récitation du Notre Père en se basant
sur ce qui suit.
Avant son grand passage vers la vie nouvelle, Jésus a enseigné une
belle prière à ses disciples. Redisons-la ensemble : Notre Père…

Bénédiction
On peut utiliser la même bénédiction que la veille (p. 20).

Envoi
La personne responsable prononce la formule d’envoi.
Que les couleurs de l’arbre de la vie décorent notre quotidien.
Que la lumière du Ressuscité illumine nos jours. Allons, dans la
paix du Christ, alléluia, alléluia.
Tous : Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia.
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« Chaque fois que
vous mangez ce pain
et que vous buvez
cette coupe, vous
proclamez la mort
du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne. »
(1 Corinthiens 11, 26)
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