
FICHE 7 : SAMEDI SAINT 

Une grande journée s’ouvre devant nous, et nous avons déjà fait tous les 

préparatifs de Pâques, ou presque. Et c’est fait exprès. « L’Église passe ce 

grand sabbat tout près de Marie, méditant sur les souffrances du Christ, sa 

mort et son ensevelissement, dans une espérance invincible. La 

contemplation ecclésiale s’arrête aussi au mystère de la descente du Christ 

aux enfers, qui est un article du Credo : séparée momentanément de son 

corps, l’âme de Jésus est allée « prêcher aux esprits en prison » (1 P 3, 19), 

c’est-à-dire qu’elle a voulu connaître la condition des âmes encore 

maintenues dans le séjour des morts, et surtout leur apporter la bonne 

nouvelle de leur délivrance, grâce au sacrifice du Calvaire et à sa prochaine 

Résurrection. La kénose ou humiliation volontaire du Christ va jusque-là, dans 

les abîmes, pour que soit délivré quiconque accepte de l’être. » ( in Dom Robert 

Le Gall – Dictionnaire de Liturgie) 

Le soir sera l’occasion de commencer à se réjouir. 

 

Action(s) :         - Brico-déco : Si l’on a un jardin, ou une cour, préparer un feu 

à allumer le soir, en respectant les précautions d’usage, notamment 

l’exposition au vent et la présence obligatoire d’une bonne quantité d’eau 

exploitable immédiatement si besoin. Mais si le feu peut être important, c’est 

bien aussi ! 

- Prépare une bonne bouteille, et de bonnes choses dont 

vous auriez pu vous priver pendant ce Carême pour un 

goûter nocturne après le temps de prière ; ou alors pour le 

petite déjeuner matinale du lendemain ! (Mais alors, on 

attend pour la bouteille…) 

- Chaque membre de la famille pourrait préparer une ou 

plusieurs intentions de prière, en incluant une prière pour 

les catéchumènes qui ne peuvent être baptisé en cette 

nuit de Pâques à cause du confinement, et pour tous les 

chrétiens que la foi expose au danger. 

- Musique : se mettre en prière avec le Stabat Mater, image 

musicale de Marie qui se tient aux côtés de son fils, 

souffrants ensemble. Celui de Pergolese est célèbre, mais 

beaucoup d’autres (Vivaldi, Haydn) méritent le détour. 

 

Méditation(s) : - Le chapelet, ou le rosaire si le cœur vous en dit, est le meilleur 

moyen de passer cette journée. 

 



Prière en famille : Deux formes vous sont proposées : une longue du soir, 

comme une veillée, qui débouchera sur de joyeuses agapes nocturnes dans 

la grande tradition antique ; ou alors une courte qui privilégie une autre 

tradition antique mais qui exige un lever très matinal le lendemain, et donc un 

coucher tôt ! Rien ne vous empêche, cela dit, de faire les deux. 

            - Forme 1 : - le soir tombant (le soleil se couchera à 20h21 en Drôme le 

11 avril), toute la famille se rassemble dehors ou sur le balcon, avec de beaux 

habits festifs. 

                               - si l’on peut, on allume alors le feu (ou une grosse bougie) 

en chantant « Joyeuse lumière ». 

                               - Il ne s’agit pas de revivre toute la Vigile Pascale, mais il est 

bon de faire mémoire de l’histoire du salut en cette nuit unique avec les 

lectures suivantes : - livre de la Genèse chapitre 1 en entier (jusqu’à 2,1), ou 

seulement les versets 1.26 à 31 à la suite duquel on peut chanter tout ou 

partie le Psaume 103 (Ô Seigneur envoie Ton esprit), ou bien le chant « Que 

tes œuvres sont belles ». 

                                   - livre de l’Exode ; chapitre 14 verset 15 jusqu’au verset 1 

du chapitre 15. Ensuite, c’est l’occasion de chanter ensemble ou écouter le 

fameux « Chantez au Seigneur car Il a fait éclater Sa gloire », avec un petit 

coup de tambourin si possible ! 

                                  - on peut rajouter tout ou partie des 5 autres lectures de 

l’Ancien Testament prévues, avec une importance particulière pour Isaïe 55 

1-11, ou Ezéchiel 36, 16- 28. On pourra aussi avec profit lire dans la lettre au 

Romains au chapitre 6 les versets 3 à 11. 

                                  -  Enfin : on peut chanter l’Alléluia ! Privé de lui depuis si 

longtemps, qu’il monte avec force, jusqu’à interpeller vos voisins ! 

- On lit l’évangile de Saint Matthieu au chapitre 28, 1 à 10. 

- Il pourrait être profitable que ceux qui sont présents 

témoignent succinctement auprès des autres de leur joie 

de croire en la résurrection du Christ, au Salut qu’Il 

apporte, en la joie d’être baptisé ou de se préparer à 

l’être. 

- On proclame tous ensemble la Foi de l’Église 

- On prie les intentions de prières préparées par chaque 

membre de la famille, avec par exemple ce refrain : Ô 

Christ ressuscité exauce-nous 

- On chante le Notre-Père 

- On chante un chant final plein de joie et d’alléluia 



- Par de bonnes choses, on rentre dans la joie ! 

- On se salue en disant : « Christ est ressuscité, alléluia ! »                            

     -Forme 2 : Courte prière du soir (cf lundi saint) après un dîner frugal, autour 

des intentions de prières préparées dans la journée, sauf si l’on veut les dire le 

lendemain. En ce cas, on dit ensemble une dizaine du chapelet. Ensuite, 

l’Aube Pascale. 

C’est une antique tradition, que vive encore les chrétiens de nos jours, 

notamment de manière œcuménique avec nos frères chrétiens d’autres 

confessions. 

                         - Le soleil se lèvera à 6h58 ce matin-là : le précéder dans son 

réveil ! 

                          - Se lever et s’habiller avec ses plus beaux habits 

                          - Se rendre là où on peut voir l’Est, et le soleil levant. 

                          - Attendre son lever (si besoin) en disant ou chantant la 

Séquence de Pâques, « A la Victime Pascale » ou « Victimae Paschalis 

Laudes » 

                          - Saluer le lever de soleil avec un bel alléluia ! 

                          - Lire l’évangile selon St Jean 20, 1 à 9  

 

- Il pourrait être profitable que ceux qui sont présents 

témoignent succinctement auprès des autres de leur joie 

de croire en la résurrection du Christ, au Salut qu’Il apporte, 

en la joie d’être baptisé ou de se préparer à l’être. 

- On proclame tous ensemble la Foi de l’Église 

- On prie les intentions de prières préparées par chaque 

membre de la famille, avec par exemple ce refrain : Ô 

Christ ressuscité exauce-nous 

- On chante le Notre-Père 

- On chante un chant final plein de joie et d’alléluia 

- Par de bonnes choses, on rentre dans la joie ! 

On se salue en disant : « Christ est ressuscité, alléluia !  
 

                             - On se retrouve pour un gros petit déjeuner plein de joie ! 

 

 



Liens utiles :   - Stabat Mater Dolorosa :  Pergolese 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQVtYzjLao 

Vivaldi : https://www.youtube.com/watch?v=2XUC2MQ74DE 

Haydn : https://www.youtube.com/watch?v=tbdY708TjE0  

Scarlatti : https://www.youtube.com/watch?v=uFjxmHqNtyA 

 

Et vous pouvez aussi trouver celui de Mozart, Haëndel…. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQVtYzjLao
https://www.youtube.com/watch?v=2XUC2MQ74DE
https://www.youtube.com/watch?v=tbdY708TjE0
https://www.youtube.com/watch?v=uFjxmHqNtyA

