
CÉLÉBRER LA LITURGIE
DOMESTIQUE 

POUR LA SOIRÉE DU
VENDREDI SAINT

LE BUT DE CETTE LITURGIE EST DE SE PRÉPARER À VIVRE LE
SAMEDI SAINT ET DONC SE PRÉPARER À LA FÊTE DE PÂQUES. 



De l’évangile selon saint Matthieu (Mt 27, 55-66)
 

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus
depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie,

mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait

Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour
demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. 

Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le
tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à

l’entrée du tombeau et s’en alla.
Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.

 

Le lendemain, après le jour de la Préparation, les grands prêtres et les pharisiens
s’assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelé que
cet imposteur a dit, de son vivant : “Trois jours après, je ressusciterai.” Alors, donne

l’ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que ses disciples
ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : “Il est ressuscité d’entre les morts.”

Cette dernière imposture serait pire que la première. »
Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme

vous l’entendez ! » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en
mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.

Après la crucifixion, Jésus est mis au tombeau. 
Comme les disciples l’ont accompagné, nous aussi nous voulons l’accompagner.

Commençons par faire silence, extérieurement et intérieurement. 
Puis nous lisons l’Évangile.



Nous pouvons apporter cette image (coloriée par les enfants par exemple) au coin prière familial
(s’il n’y en a pas encore un, ça vaut le coup de le créer pour l’occasion et de le faire perdurer…)



Prenons un temps de silence, ponctué d’un
« Notre Père », de « je vous salue Marie… » 

Quelques idées de chants :

Mon Père je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. R.

Mystère du Calvaire 
1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,

toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
 

2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font
tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon,

partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir,

 
3 - Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers;
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

Ame du Christ
Âme du Christ, sanctifie-moi,
 Corps du Christ, sauve-moi,
 Sang du Christ, enivre-moi,

 Eau du côté du Christ, lave-moi.
 Passion du Christ, fortifie-moi.

 Ô bon Jésus, exauce-moi.
 Dans tes blessures, cache-moi.

 Ne permets pas que je sois séparé de toi.
 De l’ennemi défends-moi.
 À ma mort, appelle-moi.

 Ordonne-moi de venir à toi
 Pour qu’avec tes saints je te loue

 Dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il!



HOMÉLIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI
« Éveille-toi, ô toi qui dors »

 
 Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et
ensuite solitude parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est
apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui

dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts
s'est mis à trembler. ~

 
 C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut

aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort.
Oui. c'est vers Adam captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi,
que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. ~

 
 Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire.
Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa

stupeur, s'écria vers tous les autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le
Christ répondit à Adam: « Et avec ton esprit ». Il le prend par la main et le

relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le
Christ t'illuminera.

 
 « C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi

et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne
à ceux qui sont dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres :

Soyez illuminés. À ceux qui sont endormis : Relevez-vous.
 

 « Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu
demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis
la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui
as été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en

toi, nous sommes une seule personne indivisible.
 

Finissons par cette homélie : 



 
 

 « C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c'est pour toi que
moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine
les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi,
l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les

morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un
jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin.

 
 « Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te
ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai

subis pour rétablir ta forme défigurée afin de la restaurer à mon image.
 

 « Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes
péchés qui pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à

cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. ~
 

 « Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à
cause de toi qui t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné

naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté ; mon sommeil va te
tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi.

 
 « Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne

t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de
l'arbre symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un
avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je

fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. ~
 

 « Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est
dressé, les aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont
aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de

toute éternité. »
 



https://prierenfamille.ch/samedi-saint/
 

D'autres idées...

https://prierenfamille.ch/samedi-saint/

