
SAMEDI 
SAINT



Rien.

 

Le Samedi Saint, l’Eglise demeure auprès du tombeau de son Seigneur, méditant la

Passion et la mort du Christ, ainsi que sa descente aux enfers, et elle attend sa

résurrection dans la prière et le jeûne. 

 

Aucune messe n’est célébrée ce jour-là : la table de l’autel reste nue jusqu’à la Vigile

Pascale, cette attente nocturne de la résurrection. 

 

Alors éclatera la joie de Pâques, joie qui débordera en cinquante jours de fête.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE À LA MAISON
 

1. La Lectio Divina avec le prophète Osée.
 

2. Le Chapelet
 

3. Vigile Pascale en direct à 21h avec le Pape François | > Carême C-19 > Vatican Live |

QUE SE PASSE-T-IL LE

SAMEDI SAINT DANS

L’ÉVANGILE ?



LECTIO DIVINA

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE OSÉE
5, 15 - 6, 1-6

      ui, je vais regagner ma demeure, jusqu’à ce qu’ils s’avouent coupables

et cherchent ma face ; dans leur détresse, ils me rechercheront.

« Venez, retournons vers le Seigneur. Il a déchiré, il nous guérira ; il a

frappé, il pansera nos plaies ; après deux jours il nous fera revivre, le

troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Connaissons,

appliquons-nous à connaître le Seigneur ; sa venue est certaine comme

l’aurore ; il viendra pour nous comme l’ondée, comme la pluie de printemps

qui arrose la terre »

Que te ferai-je, Ephraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Car votre amour est

comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. C’est

pourquoi je les ai taillés en pièces par les prophètes, je les ai tués par les

paroles de ma bouche ; et mon jugement surgira comme la lumière.

Car c’est l’amour qui me plaît et non les sacrifices, la connaissance de

Dieu plutôt que les holocaustes.

O



Extrait d’homélie ancienne anonyme des 1ers siècles de l’Eglise

HYMNE DU GRAND SABBAT

C’est aujourd’hui le grand, le saint Sabbat, le silence s’étend sur notre

terre. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s’est mis à

trembler.

L’Eternel descend aux enfers ; c’est le premier homme qu’il va chercher. Il

le relève : « éveille-toi, ô toi qui dort, relève-toi d’entre les morts. »

L’auteur de la vie vient éclairer les profondeurs des abîmes, illuminer ceux

qui demeurent dans les ténèbres et l’ombre de la mort. Le Seigneur s’est

avancé vers eux, munis de la croix, l’arme de la victoire.

Silence enveloppant toute chose ; silence gardé par le cœur d’une vierge

; silence porté par le cœur d’une mère.

Vigilante et fidèle, la vierge très sainte accueille et vit le Sabbat, dernier

Sabbat que Dieu impose à son peuple.

Elle ne vit pas où le Christ n’est plus ; suivant l’Agneau partout où il va,

elle demeure unie à lui dans sa foi : « Il est la résurrection et la vie ».

Amen ! Seigneur, ne tarde pas.



Les mystères douloureux

LE CHAPELET

 L'agonie de Jésus1.

" Mon âme est triste à en mourir.

Demeurez ici et veillez. "

Marc 14, 34

  2. La flagellation

"Alors Pilate ordonna d’emmener Jésus

pour le flageller."

Jean 19,1

  3. Le couronnement d'épines

Jean 19, 2-3

  4. Le portement de Croix

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en

direction du lieu dit Le Crâne, ou

Calvaire, en hébreu: Golgotha.
Jean 19, 17

  5. Crucifixion et mort de Jésus

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le

disciple qu’il aimait, dit à sa mère:

« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au

disciple: « Voici ta mère. » 
Jean 19, 25-26

"Les soldats tressèrent une couronne

d’épines, et la lui mirent sur la tête" 

Fruit du mystère : 

 

La contrition de nos péchés

Fruit du mystère : 

 

La mortification de nos sens

Fruit du mystère : 

 

La mortification de l'esprit et du coeur

Fruit du mystère : 

 

LA patience dans les épreuves

Fruit du mystère : 

 

L'amour des âmes et de l'Eglise


