Triduum pascal

JEUDI SAINT
Dans la soirée de ce jeudi, nous célébrons la Cène,
l’ultime repas de Jésus avec ses disciples, où il
leur annonce le don qu’il va faire de sa vie,
librement et par amour. Fidèle au Christ, l’Eglise
procède au rite du lavement des pieds et célèbre
solennellement l’Eucharistie. A la fin de la
messe, les fidèles poursuivent leur prière par
l’adoration, une « heure de veille » avec Jésus au
jardin des oliviers.
« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu’au bout. (…) puis il verse de l’eau dans
un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. »
(Jn 13, 1 et 5)
Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau
de Dieu qui s’est livré par amour pour nous.

VENDREDI SAINT
Le Vendredi Saint les chrétiens célèbrent ce que
les théologiens appellent la « kénose » de Dieu,
c’est-à-dire son abaissement qui va jusqu’à la
croix pour rejoindre les hommes. Dans ce geste
radical d’humilité, nous recevons la révélation
d’un Dieu qui n’est qu’amour. Au cours de la
journée du Vendredi Saint, nous accompagnons
le Christ en sa Passion.
Pendant l’office du soir, la liturgie prévoit un
geste de vénération de la croix.

« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : ‘Tout est
accompli. ‘ Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. »
(Jn 19, 30)
Ta croix, Seigneur, nous la vénérons,
Et ta sainte Résurrection,
Nous la chantons.
C’est par le bois de ta croix
Que la joie est venue dans le monde.

Que la nuit ne s’écroule sur nos épaules au
souvenir de ta Passion. La croix demeurera pour
toujours le signe de ta victoire glorieuse.

Le Samedi Saint est caractérisé par
un

grand silence.

Les églises sont dépouillées et aucune liturgie
particulière n’est prévue.

SAMEDI SAINT
Au cours de ce temps d’attente et d’espérance,
les croyants sont invités à la prière,
à la réflexion,
à la conversion,
également à travers le sacrement de la
Réconciliation,
pour pouvoir participer,
intimement renouvelés,
à la célébration de Pâques.

Dans la nuit du Samedi Saint,
au cours de la Veillée pascale solennelle,
« mère de toutes les veillées »,
le silence est interrompu par le chant de
l’ALLELUIA,
qui annonce la Résurrection du Christ
et proclame la victoire
de la lumière sur les ténèbres,
de la vie sur la mort.

VIGILE PASCALE
Qu’éclate dans le Ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !
La Lumière éclaire l’Église,
La Lumière éclaire la terre ; Peuples, chantez !
Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de Tendresse,
Vous livrez Votre Fils pour sauver tous Vos
enfants !
Bienheureuse faute d’Adam,
Qui valut au monde pécheur le Rédempteur !
Que brille à tout jamais cette Lumière,
Que brille dans nos cœurs la Joie du Père,
Que brille dans l’Église la joie des fils de Dieu !
Ô nuit si lourde de mystère,
Ô nuit si riche de clarté,
Ô nuit d’Amour !

PÂQUES
Le Christ est vraiment ressuscité,
ALLELUIA !
« Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté
là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé
avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C’est alors
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier
au tombeau. Il vit et il crut. » (Jn 20, 6-8)
Eglise du matin de Pâques, comme j’aime tes
premiers pas, si timides, si maladroits. Il te faudra
attendre le grand vent de la Pentecôte pour
prendre ton envol. En ces premières heures de la
semaine pascale ton assurance émerge à peine du
doute, ta paix de l’angoisse et ta joie des larmes.
Mais déjà, Eglise des pauvres et des cœurs purs,
tu es l’Eglise du Christ ressuscité ! Alléluia !

L’agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie-Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
J’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
Le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance,
est ressuscité des morts. »

