
 

 

 
 
 
 

 

  

En Famille 



 
 

CELEBRER LE JEUDI SAINT, 9 AVRIL 2020, EN FAMILLE 
 
Nous entrons dans le Triduum pascal : les trois jours Saints où l’on fait mémoire de la Passion, la 
mort et la Résurrection de Jésus. Privés de célébrations communautaires, on peut néanmoins vivre 
intensément ces jours Saints en famille. Cette fiche a pour but de vous aider à le faire si vous n'avez 
pas la possibilité de suivre la messe en direct sur internet ou à la télé. 
 
 Se préparer: 
 
• Se réunir dans le coin prière de la famille, auquel on aura posé une bible. 
• Privilégier la couleur BLANCHE dans la décoration. 
• Préparer, si possible, un bouquet de fleurs. 
• Mettre sur une table : une bassine d’eau (avec de l’eau) pour le lavement des pieds. On prévoira de 
même un linge pour les sécher. 
• Faire la célébration à l'heure habituelle de la messe en mémoire de la Cène du Seigneur dans votre 
paroisse. Le climat de prière : solennité et recueillement 
On se répartit les tâches pour la prière (lectures, chants, oraison).   
 
 DEROULEMENT DE LA PRIERE 
 
Pour entrer en prière, après un moment de silence avant d'entonner un chant, comme par exemple : 
La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; En signe de sa mort, le rompit de sa main : « Ma 
vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne Afin de racheter tous mes frères humains. » 
Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, S'offrit comme victime au pressoir de la croix : « Mon 
sang, versé pour vous, est le sang de l'Alliance ; Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
• Faire le signe de la Croix 
 
Mot d'ouverture de la célébration : 
 
Aujourd’hui, l’Église nous invite à faire mémoire du dernier repas du Christ. Réunis autour de sa 
Parole, nous voulons rester en communion avec tous ceux qui sont au service des malades, de leurs 
familles ; ceux qui sont au service de la société pour nous permettre de continuer à vivre. Nous 
sommes aussi en communion avec notre communauté paroissiale tout entière et tous ceux que nous 
connaissons. Nous sommes en communion avec tous les prêtres du monde entier qui continuent de 
perpétuer les paroles et gestes du Christ.  Écoutons d'abord la Parole de Dieu. 
 
• La Parole de Dieu 
 
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens (1Co 11,23-26) 
 
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il 
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon 
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la 
coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 



 
boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, 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. 
 

PSAUME 115 
 
Refrain: Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prends corps  Ou (Comment rendrai-je au 
Seigneur tout le bien qu’il m’a fait….) 
 
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu 
brisas les chaînes ?   
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes 
promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Chantre : Bénis soient la coupe et le pain où 
ton peuple prends corps 
 
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 
 

Évangile selon Saint Jean (Jn 13,1-15) 
 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, 
alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le 
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va 
vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis 
il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 
me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus 
tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !» Jésus lui 
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, 
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient 
de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-
mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il 
disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit 
à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 
et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 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.» 
 
• Méditation et partage 
 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. 
Évoquer la valeur du service, du don de soi et du sacrifice... 
• Geste du lavement des pieds 
 



 
Après la lecture de l’Évangile, pour ceux qui le souhaitent, le geste (du lavement des pieds) peut 
être proposé. On veillera à le faire avec la plus grande simplicité. Plusieurs possibilités : soit un 
membre de la famille (le père de famille par exemple) lave les pieds de tous, soit de l’un à l’autre 
 
• Prière Commune (Prévoir un refrain) 
 
Seigneur Jésus, après avoir lavé les pieds de tes disciples, tu as dit :"c'est un exemple que je vous ai 
donné". Aide-nous à repérer les fragilités autour de nous et à être inventifs et attentifs pour venir en 
aide à ceux et celles qui ont besoin de nous.   
 
Seigneur Jésus, tu as dit : "Voici mon corps, voici mon sang". Nous te prions pour les prêtres qui 
reprennent ces paroles à chaque messe. Nous te confions tous ceux qui se préparent dans les 
séminaires. Nous te confions aussi celles et ceux qui sont engagés dans la mission de l’Église.   
 
Seigneur Jésus, Saint-Paul nous a dit : « Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette 
coupe, vous proclamez le Seigneur jusqu'à son retour. » Nous te rendons grâce pour le don de 
l’Eucharistie, dont nous mesurons en ce moment combien elle peut nous manquer. Nous te prions 
spécialement pour les enfants, les catéchumènes qui se sont préparés à te recevoir pour la première 
fois. 
 
Réciter le Notre Père… 
 
• Oraison finale 
 
Après un temps de silence raisonnable, 

 
Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce ; dans la mort 
de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons, accorde-nous, par sa Résurrection, 
d’atteindre ce que nous espérons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 



 

CELEBRER LA PASSION DU SEIGNEUR, EN FAMILLE  
VENDREDI-SAINT, 10 AVRIL 2020 

 

Nous faisons mémoire de la mort de Jésus sur la croix et l'accompagnons dans sa Passion. La croix 
et la Résurrection forment les deux faces d’une même réalité : la victoire du Christ. Suivons-le 
jusqu’à la croix pour avoir part avec lui à son mystère pascal. 
 

 Se préparer 
• Organiser cette célébration, en début de soirée, si possible 
• Se répartir les tâches (lectures, chants, oraison) 
• Placer la croix au centre du coin de prière, dépouillé, sans ornement.   
• La couleur liturgique est le rouge, grande sobriété. 
• En ce jour l’Église recommande de vivre le jeûne. 
• Le climat de prière : Silence et recueillement. 

 

• Déroulement 
La famille se tient devant la croix en silence. Se mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. 
 

• Prière d'ouverture 
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, Toi qui n’as pas refusé ton propre Fils, mais qui 
l’a envoyé pour sauver tous les hommes ; Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : Nous 
voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ; Soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Amen. 
 

• Écouter la Parole 
Lecture du livre du prophète Isaïe (52,13-14 a ; 53, 2b-10a.11b-12) 
 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait 
été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il était 
sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, 
abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant 
qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances 
qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par 
Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a 
été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes 
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le 
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la 
bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il 
n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a 
été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa 
tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de 
violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au 
Seigneur. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est 
pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est 
dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché 
des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 
Parole du Seigneur. 



 
• Méditation et partage 
Après un temps de silence, chacun pourra redire un mot, un passage qui le rejoint ou l’interpelle. 
 
Psaume 30 
 
Refrain : « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit » 
 
En toi, En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; Garde- garde-moi d’être humilié pour toujours. En tes 
mains je remets mon esprit ; tu me tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
 
Je suis Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins ; je fais peur à mes amis, s’ils me 
voient dans la rue, ils me fuient. 
 
On m’ignore comme un mort oublié, comme une chose qu’on jette. J’entends les calomnies de la 
foule : ils s’accordent pour m’ôter la vie. 
 
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » Mes jours sont dans ta main : délivre-
moi des mains hostiles qui s’acharnent. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve-moi par ton 
amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur ! 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 
 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, 4 prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
Parole du Seigneur. 
 

• Prière Commune 
 
Oraison introductive 
 
Dieu notre Père, nous voici réunis dans le souvenir de ce jour où Jésus ton Fils est mort sur la croix. 
"Alors qu'il portait le péché des multitudes, il intercédait pour les pécheurs". Ce soir, que notre 
prière soit volonté de nous engager à la suite de Jésus. 
 
Refrain 
 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Intention 
Prions pour l’Église. Que le Père tout-puissant lui donne la paix et l’unité. Qu'elle soit le signe 
vivant du Seigneur, et la lumière des nations. 

Temps de silence 
 



 
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège 
l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable 
dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur... AMEN 
 

 Intention 
 
Prions pour le pape François, pour notre évêque, Mgr Benjamin Ndiaye, pour tous les évêques, les 
prêtres, les diacres ; pour tous ceux qui accomplissent une mission dans l’Église et pour l’ensemble 
des baptisés. 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et Tout-Puissant, dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, 
exauce la prière que nous t’adressons pour tous les fidèles qui la composent. Que chacun, par 
le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… AMEN.   
 

Intention 
Prions pour les catéchumènes, et pour tous les chercheurs de vérité, tous les chercheurs de Dieu. 
 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et Tout-Puissant, qui assure toujours la fécondité de ton Église, augmente en tout 
croyant l’intelligence de la foi, et la compréhension des Écritures afin que tous s’établissent 
dans une charité plus grande et prennent part au bonheur de tes enfants. Par Jésus le Christ, 
notre Seigneur… AMEN.   

Intention 
 
Prions pour nos frères protestants et orthodoxes et tous ceux qui croient en Jésus-Christ. 
Demandons au Seigneur notre Dieu de nous rassembler dans l’unité de son Église. 
 

Temps de silence 
 
Guide : Dieu éternel et Tout-Puissant, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions 
d’unir dans la foi et la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus le 
Christ, notre Seigneur… AMEN.   

Intention 
 
Prions pour le peuple juif à qui Dieu a parlé en premier, à qui il a confié la première Alliance, grâce 
à Moïse, et en qui il s’est lui-même incarné en Jésus-Christ. 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance, pour en faire les 
fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur… AMEN. 

Intention 
 
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, 
ils soient capables eux aussi de s’engager sur le chemin du Salut. 



 
Temps de silence 

 
Dieu éternel et Tout-Puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ, d’avancer sous ton 
regard, avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la Vérité. Et donne-nous 
de mieux nous aimer les uns les autres, pour être dans le monde, de meilleurs témoins de ton 
Amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… AMEN.   

Intention 
 
Prions pour les chefs d'État, pour les responsables des affaires publiques et pour les décideurs dans 
notre société : que leur action soit guidée par le souci du bien commun, avec une attention 
prioritaire aux plus pauvres et aux plus fragiles. 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui veux le bonheur des hommes, viens en aide à ceux qui 
exercent le pouvoir et qui ont à prendre des décisions particulièrement difficiles en ce moment. 
Que partout sur la terre s’affermissent, avec ta grâce, la sécurité et la paix, la prospérité des 
nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur… AMEN.   

Intention 
 
Prions pour ceux qui souffrent et qui portent une lourde croix, pour ceux qui sont plus durement 
touchés physiquement, économiquement ou socialement par la crise sanitaire. Mais aussi pour ceux 
qui continuent de porter la croix de la guerre, de la misère, de l'injustice ; pour ceux qui sont seuls, 
pour ceux que nous rejetons à cause de leur origine ou de leurs opinions. 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les 
prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances. Qu’ils aient la joie de 
trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur… AMEN. 

Intention 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu notre Père 
accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à 
toutes les personnes qui ont trouvé la mort. 

Temps de silence 
 
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la 
détresse de tes enfants atteints par cette pandémie; soulage la douleur des malades, donne la 
force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps 
d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

• La contemplation de la croix 
 
Pendant un long temps de silence, on peut contempler la croix. On peut se mettre à genoux. Un 
refrain peut rythmer ce temps : 
  
Victoire ! Tu règneras ! O croix ! Tu nous sauveras. 



 
- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. 
- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. C'est toi, notre espérance qui nous 

mèneras vers Dieu. 
- Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père au ciel 

nous accueillera. 
 

• Conclusion 
 
« Notre Père » 
 
Oraison finale : 
 
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de 
ton Fils dans l’espérance de sa propre résurrection : accorde-lui pardon et réconfort, 
augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Amen. 
 

 
 
 



 
 

VIGILE PASCALE ET DIMANCHE DE PAQUES, 11 ET 12 AVRIL 2020 
 

Vous pouvez vous renseigner sur les propositions offertes dans votre paroisse ou diocèse pour vivre 
en direct ces différentes célébrations. 

 

Pour la Vigile pascale, vous pouvez, par exemple, allumer une bougie ou un lumignon sur votre 
balcon ou votre fenêtre. 

 

Il est possible de vivre cette Vigile et le Dimanche de Pâques, si vous êtes dans l’Archidiocèse de 
Dakar sur la page Facebook et le compte Youtube de OFICOM ou sur KTO. Plusieurs paroisses 
proposent également de suivre ces célébrations en live. Renseignez-vous ! 

 

Pour le dimanche de Pâques, n'oubliez pas la A 10h bénédiction Urbi et Orbi du pape 
François en direct du  KTO  et les pages Facebook et chaîne YouTube de Vatican news  

 

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, 
elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution 
évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à 
être l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». 

  (Pape François, Evangelii Gaudium, 28). 

 

N.B. N'oubliez pas de soutenir  davantage votre paroisse en cette période de confinement 
pastoral. C’est l’occasion d’être plus généreux. En lieu et place du Ngalah, cette année 
beaucoup peuvent soutenir un peu plus la vie de leur paroisse notamment avec le denier du 
culte 

 
 
 
 


