SEMAINE SAINTE
Pour une liturgie familiale
en période de confinement
De l’entrée à Jérusalem... à l’entrée dans la Gloire.

Cette année, nous vivrons autrement la Semaine Sainte qui constitue le coeur de notre année
liturgique. Communier au Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection et revenir à la
grâce fondamentale du baptême se fera, de manière inédite, à domicile.
Bien sûr, il sera possible de suivre par la télévision ou internet des célébrations du Triduum
pour rester en communion avec les autres croyants ce qui est d’autant plus important pour le
dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Mais cette communion peut se vivre
réellement dans la prière, d’autant plus fervente et insistante qu’il ne sera pas possible de se
retrouver physiquement.
Cette prière sera aussi une expérience de communion parce qu’elle épousera la prière de toute
l’Église. Voici donc des propositions de liturgies familiales ou domestiques qui ne sont pas
calquées sur la célébration de la messe ; elles veulent permettre à des familles (parents et
enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi plongées dans l’expérience
croyante que la liturgie de l’Église nous propose chaque jour de la Semaine sainte.
Tout baptisé est habilité par la grâce de son baptême à diriger ce temps de prière, à plus forte
raison les parents pour leur famille.
Belle semaine Sainte !

Prier chaque jour de la semaine Sainte
Un coin prière pour notre foyer…
•

Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant la
semaine. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir une croix ou
un crucifix, une image ou une icône de la Passion (images disponibles sur le site Narthex.fr),
une bible, des bougies…

•

Se donner des horaires pour se retrouver, seul ou en famille, afin de vivre la célébration
domestique.

•

Préparer les célébrations en se répartissant les lectures (disponibles sur aelf.org votre missel
ou votre revue habituelle) et les gestes. Cependant, il est opportun qu’une seule et même
personne assure la présidence de la prière.

•

Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul !
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SEMAINE SAINTE
Dimanche des rameaux et de la Passion
Dimanche 5 avril 2020

Cette fête fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Elle inaugure la Semaine
sainte. L’Évangile nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule
l’acclame. Durant la semaine sainte, chaque baptisé suit les pas de son Seigneur, il se prépare
chaque jour à suivre le Christ vers sa Pâque.

Célébrer dans nos maisons :
-

Dans l’endroit aménagé pour la prière, les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent
préparer un rameau de buis, d’olivier ou de thuya ou alors réaliser une image de palme.
La couleur liturgique est le rouge : si vous avez des fleurs rouges cueillez-les pour les mettre à
côté de votre croix. Vous pouvez aussi décorer le coin prière d’un tissu rouge.
Pour les enfants : Dessiner une palme pour votre coin prière (voir document). Autre
projet, il est possible de participer l’opération “Hosanna”. Il s’agit de réaliser une
banderole sur un morceau de tissu (blanc de préférence) avec le mot “Hosanna” et une
branche de palme peinte ou dessinée et de l’accrocher à sa fenêtre dimanche prochain.
(voir document)

Le climat de prière : Joie qui marque l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Se préparer à suivre le Christ dans les événements de sa passion et sa résurrection.

On se répartit les tâches pour la prière :
Guide : Celui qui guide la prière, le père ou la mère de famille.
Lecteur : Celui qui lit la lecture biblique.
Chantre : Celui qui entonne les chants
En rouge : les indications pour vivre cette célébration
En bleu : Les chants
En noir : les lectures…
La célébration peut débuter à la porte de notre foyer, si c’est possible. On se dirigera ensuite vers le
lieu de la prière. On peut se munir d’une croix (ou d’un crucifix) qui peut être confiée à un des
participants.

Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
https://www.youtube.com/watch?v=-bEkGJSvqZE

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
je viens pour les malades, les pécheurs.
3 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu
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On prend un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Puis on fait le signe de la
croix.

Le signe de la Croix
Guide :

Nous sommes confinés chez nous depuis trois semaines. Au moment où s’ouvre la
semaine sainte pour les Chrétiens, nous sommes plus que jamais en communion de
prière avec celles et ceux que nous rencontrons habituellement, quand nous allons à la
messe, en communion avec les malades, leurs familles, le personnel soignant et tous
ceux qui travaillent pour que la vie puisse continuer.
Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter.
Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale
de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie.
On se dirige ensuite vers le lieu préparé pour la prière.
La croix y est déposée et mise en valeur.

Acclamation

Hosanna !
« Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (Bis)
Écouter la Parole (Lecteur)

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes
du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui
est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachezles et amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a
besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole
prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de
douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples
partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent
leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la
route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au
fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est
cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
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Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. S’il le
souhaite, il exprime brièvement pourquoi.
On peut aussi répondre aux questions suivantes :
→ Ce Jésus monté sur une ânesse et pourtant honoré. Cette arrivée provoque une grande agitation
dans Jérusalem. Que se passe-t-il donc dans le cœur des personnes, pour qu’ils acclament Jésus si
spontanément ? Et dans le cœur de Jésus et celui de ses disciples ?
→ « Qui est cet homme ? » Est-ce que j’acclame Jésus comme un roi dans ma vie aujourd’hui ? Quelle
place a-t-il dans ma vie ?

Action de grâce
Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au « Notre Père » :
Guide : « C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,

Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.
En ce jour où nous faisons mémoire
De l’entrée de ton Fils à Jérusalem,
Nous te bénissons d’être la source de notre salut.
Alors qu’il était innocent,
il a voulu souffrir pour les coupables,
et, sans avoir commis le mal,
il s’est laissé condamner pour les criminels ;
sa mort a effacé nos fautes
et sa résurrection a fait de nous des justes.

C’est pourquoi nous voulons te confier les personnes qui nous sont chères
(Possibilité de les nommer) et prier avec confiance :

Notre Père

Prière avec les rameaux
Guide : Seigneur Jésus Christ,

nous voici avec nos rameaux en main,
comme ceux qui t’acclamaient lorsque tu es entré
à Jérusalem : à l’approche de Pâques,
ils sont déjà le signe de ta résurrection qui fait notre joie.
Que ta bénédiction vienne sur ces rameaux (ou ces images)
que nous portons pour t’acclamer.
Chantre : « Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ».

Toi qui veux faire ta demeure parmi nous,
En disposant ces rameaux dans notre maison,
Nous te remercions pour ta présence à nos côtés,
Ton amour de chaque instant
Chantre : « Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux »
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Nous nous rappelons que tu es venu à Jérusalem pour y donner ta vie.
Aussi, nous voulons suivre tes chemins,
t’accompagner dans ta Passion en cette Semaine Sainte
et accueillir la puissance de ta Résurrection.
Cet amour que nous recevons de ta vie offerte,
Donne-nous de le partager concrètement avec nos proches et ceux qui ont besoin de notre
soutien, en ce temps de confinement
Que notre maison soit un signe visible de cet amour dont tu es la source.
Nous t’en prions, Toi qui règnes avec le Père et l’Esprit Saint,
maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN.
Chantre :« Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ».

Bénédiction finale
Guide : Seigneur, que ta bénédiction descende sur nous,
sur ceux qui nous sont chers, sur les malades et les soignants,
sur ceux qui s’exposent à la maladie en rendant les services nécessaires à tous,
et sur notre monde éprouvé. AMEN
Le signe de la Croix
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