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SAMEDI SAINT
Le samedi saint est un jour d’attente. Il ne se passe rien dans la liturgie avant la nuit : nous
sommes dans l’attente de Pâques. C’est pour cela que la célébration du soir s’appelle « vigile », un
mot qui veut dire « veille ».
Pour une fois, nous mettons la proposition du jardin de Pâques AVANT le temps de prière : car le
jardin est à faire avant la fête de la résurrection, alors que la vigile s’achève par la fête de la
résurrection. Si vous voulez faire le jardin de Pâques, il vaut mieux l’avoir fait avant la vigile
pascale, plus tôt dans la journée.

Vidéo

Le veilleur
voir la vidéo

Le jardin
de Pâques

Pour prolonger la prière familiale, on peut poursuivre le jardin de
Pâques.

Jardin de Pâques à fabriquer
Prévoir : des petites branches sèches avec des ramifications

Planter quelques branches sans feuilles mais avec des
ramifications pour faire des arbres morts.
Mettre si on le souhaite de la mousse dans le jardin ou sur la
colline
Jardin de Pâques à découper (kit à télécharger ici)
Découper puis disposer l’arbre sec.
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La prière
familiale

Vigile pascale
La Vigile Pascale, ce mot désigne la « veille » de Pâques, parce
qu’on veille dans l’attente de Pâques. Cette année nous ne
pourrons pas participer à la veillée pascale. C’est la nuit la plus
importante de l’année, car cette nuit Jésus est ressuscité des
morts ! Il a vaincu la mort ! Il est vivant ! Nous vous proposons ici
de quoi vivre un court temps de prière qui reprend les signes de la
veillée pascale. Ce temps de prière dure environ 10 min, il est
assez simple à organiser.

Deux courtes vidéos permettent de présenter la façon de vivre cette liturgie domestique : voir les
vidéos.
Avant de commencer
Toute la famille s’assoit autour de la table.
On place une icône et une croix au centre de la table, on pose un Nouveau Testament ou une
Bible, un bocal d’eau, un peu d’huile dans un petit récipient, une bougie, une écharpe blanche ou
un morceau de tissus blanc qu’on pourra se nouer autour du poignet, répartir les lectures
bibliques entre les membres de la famille (ou alors le conducteur désigne à chaque fois un
lecteur).
Introduction
Conducteur : Je vous invite à faire un signe de croix : au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Amen.
Merci Seigneur de nous réunir en cette nuit sainte. Merci pour notre famille réunie.

Chacun peut exprimer un merci à Dieu (les parents aident les plus jeunes si besoin). Un enfant
allume une bougie.
Psaume (On peut l'écouter ici)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? *
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc.
Écoute, Seigneur, je t'appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut ! *
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
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Évangile de la Résurrection
Il est ressuscité et il vous précède en Galilée (Matthieu 28, 1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte
qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux
femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car
il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses
disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le
verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus
vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se
prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

On prend un temps de silence pour laisser résonner ce texte dans nos cœurs.
Chacun peut ensuite dire un mot ou une phrase qui le touche.
L'eau en mémoire du baptême
Chacun plonge la main dans l’eau, fait un signe de croix puis on dit la prière :

Dieu notre Père je veux te dire merci car tu m’as choisi,
Lors de mon baptême as fait de moi de ton fils / ta fille bien aimé(e),
Lors de mon baptême j’ai été plongé dans l’eau et j’ai été uni à Jésus qui est mort et ressuscité.
Avec Jésus je suis devenu enfant de Dieu.
Merci de m’avoir donné ton Esprit Saint qui vit en moi,
Il est l’Amour qui vit en moi et qui aime en moi,
Il est la vie !
Aide-moi à rester fidèle à ce baptême que j’ai reçu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit - Amen.
L'huile en mémoire du baptême
On sent l’huile. On peut aussi toucher l’huile. Puis on lit le passage de la Bible qui relate l’onction
de David (1S 16,13). Samuel reçoit une onction d’huile : il reçoit un don et une mission.
1er Livre de Samuel (1S 16, 13)
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur
s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s’en revint à Rama.

Après un court temps de silence on peut dire :
Dieu notre Père je veux te dire merci car tu m’as choisi,
Lors de mon baptême j’ai aussi été marqué par l’huile
Par cette huile tu m’as as consacré
et tu m’as uni à la mission de Jésus qui est prêtre, prophète et roi. - Amen.
Le vêtement blanc en mémoire du baptême
On dépose un linge blanc au centre de la table. Ou on se noue un linge blanc au poignet. On lit
cette phrase de St Paul aux Galates (Ga 3,26-27).
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Lettre de Saint Paul aux Galates (Ga 3, 26-27)
Tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a
unis au Christ, vous avez revêtu le Christ.

Après un temps de silence on prie :
Dieu notre Père je veux te dire merci car tu m’as choisi,
Lors de mon baptême j’ai revêtu Jésus-Christ
Je suis uni à Lui et je suis membre de son corps qui est l’Église. - Amen.
Prière universelle
Le conducteur invite chacun à lire une intention de prière.
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Dieu notre Père, nous te demandons d’apporter la joie de la résurrection de ton fils à toute ton Eglise. Aidenous à porter dans la prière tous les membres de cette Eglise. R/
Dieu notre Père, donne la force de l’Esprit Saint à nos dirigeants pour reconstruire un monde
meilleur. Aide-nous à prier pour eux afin que leurs choix soient éclairés par ton Esprit. R/
Dieu notre Père, n’oublie pas les personnes isolées, les pauvres, les malades, toutes les familles
dans le besoin. Donne leurs ta joie et aide-nous à prier pour elles. R/
Dieu notre Père, apporte à toute notre paroisse, par la résurrection du Christ et notre baptême,
tous l’Amour dont nous avons tellement besoin. Nous te confions spécialement les catéchumènes
qui seront baptisés bientôt. Aide-nous à prier pour recevoir cet Amour. R/
On peut ajouter des intentions personnelles.
Prières de conclusion
Le président laisse un temps de silence avant de lancer le "Notre Père" puis le "Je vous salue
Marie". On veillera à les dire lentement.
Salutation pascale
Conducteur : Jésus Christ est ressuscité Alléluia !
Assemblée : Il est vraiment ressuscité, Alléluia !

Enfin pour célébrer la résurrection de Jésus, on partage les chocolats !
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Stop
Carnet

Comme chaque jour de la semaine, tu es invité à prendre un
temps de silence pour méditer le mystère de ce jour. Des
questions te sont proposées pour t’aider à cela. Et dans un second
temps, des jeux sur le thème de la journée !

Pour les enfants du primaire
Y-a-t-il quelqu’un de ta famille, de tes connaissances qui est mort récemment ? Qui ? Quel lien
avais-tu avec lui ? Quel sentiment as-tu eu ? Comment as-tu vécu cela ?

Quelle prière as-tu fait au Seigneur pour la personne décédée ?

D’après toi, où est parti Jésus après sa mort ?

Pour les collégiens
Y-a-t-il quelqu’un de ta famille, de tes connaissances qui est mort récemment ? Qui ? quel lien
avais-tu avec lui ? Quel sentiment as-tu eu ? Comment as-tu vécu cela ?

Jésus est mort lui aussi pour vivre la mort que tout le monde vit… Il est homme comme nous…
C’est pour cela qu’il peut nous comprendre et nous aider à traverser le silence et le vide, quand
des proches meurent… Pourquoi ne pas présenter à Jésus les personnes qui sont mortes dans ton
entourage ?… Car Lui aussi a connu la mort !

Pour les lycéens
Y-a-t-il quelqu’un de ta famille, de tes connaissances qui est mort récemment ? Qui ? Quel lien
avais-tu avec lui ? quel sentiment as-tu eu ? comment as-tu vécu cela ?

La foi de l’Eglise dit ceci : « il est mort sous Ponce Pilate, il est descendu aux Enfers… il est
ressuscité le troisième jour »… les Enfers, c’est le lieu de la mort dans le langage de la Bible…
Quand Jésus est mort, il est allé dans le lieu de la mort (aux Enfers), car il est mort lui aussi… Il
devient solidaire de ceux qui sont morts avant lui… et il y va pour ressusciter tous les justes qui
étaient morts avant Lui et les amener au Ciel. Pourquoi ne pas prier pour les personnes « justes »
qui sont décédés pour que Jésus les prenne avec lui dans sa Résurrection ?
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Jeu

Horizontal
2. Signe de la présence de Dieu 4. Il conduit le peuple 7. Elle a aidé le peuple 8. Il témoigne de la joie 10.
Animaux de Pharaon 13. Dieu l'a fait pour son peuple 14. Étendue d'eau 15. Il sauve son peuple.
Vertical
1. Suit son chef 3. Ils oppriment le peuple d'Israël 5. Il se met à l'écoute de Dieu 6. Ils sont armés 8.
Attelage du Pharaon 11. Instrument du chef 12. La mer sous l'action de Dieu
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Bricolage

Fabriquons notre dizainier à la maison

Un Dizainier, c'est quoi ?
Le dizainier est composé de dix petits grains pour réciter dix Je vous salue Marie. Prière rapide,
efficace, qui montre notre attachement à la Vierge Marie. Sur la croix, on dit le Notre Père. Formé
de dix grains et d'une croix. On peut ainsi avec un dizainier réciter le chapelet (1 chapelet = 5
dizaines).
Matériel :
Nous avons besoin de papier alu (de la cuisine) et d’un morceau de ficelle ou de laine.
Réalisation :
On commence par couper 10 petits morceaux d'alu.

Ensuite, on enroule un morceau d'alu sur le fil pour faire une boule (10 boules).

Et avec 2 morceaux d'alu, faire une croix.
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Action :
Faire une
chaîne
téléphonique
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Ce week-end nous fêtons la Résurrection du Christ. D’habitude ce
sont les cloches qui le font savoir dans la nuit de Pâques. Elles se
sont tues depuis jeudi soir… et voilà que dans la nuit elles font à
nouveau éclater la joie !
Mais cette année… il n’y aura personne pour les entendre… car
nous sommes tous confinés ! Alors c’est à nous de porter la bonne
nouvelle ! C’est à nous d’être des porte-bonheurs… en donnant du
bonheur autour de nous.
L’action de ce week-end : chaque personne de la famille est invitée à
passer un coup de téléphone à une personne de son choix, pour lui dire
« Le Christ est Ressuscité ! »… et puis pour lui souhaiter de joyeuses fêtes
de Pâques ! Nous qui sommes enfermés… nous comprenons mieux ce
que le Christ vient nous apporter : la libération ! Alors n’attendons plus
soyons des témoins de cette joie auprès de nos amis. Et proposons à nos
amis de relever le défi : à leur tour, ils doivent transmettre un message de
joie à leurs proches. Ainsi ce week-end, ce ne sont pas les cloches mais
les téléphones qui vont sonner !

ATTENTION : ce défi nécessite l’accord de tes parents, parce que
tu vas passer des coups de téléphone.

Soyons en

communion

Office du jour en direct
Retrouvez l’office de la Vigile Pascale en direct de la cathédrale de
Quimper avec notre évêque de 21h à 23h sur RCF, en Facebook Live ou
sur YouTube
ou vivez la vigile pascale en communion avec la paroisse St-Yves en Pays
de Morlaix à 21h sur YouTube.
Gardons le lien : Parlez-nous de vous !
Vous pouvez nous envoyer une photo de vos activités manuelles,
la manière dont s’est passé le défi « Action », votre coin prière ou
votre jardin de Pâques. Avec votre autorisation, nous la publierons
sur le site du diocèse.
Message à envoyer à communication@diocese-quimper.fr

