
TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 1 sur 17 

  

 

PÂQUES  

    2020 A LA MAISON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Triduum Pascal 
   du 9 avril, Jeudi Saint   
   au 13 avril, Lundi de Pâques 

Retraite 
à la maison 

Diocèse de Valence 
 



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 2 sur 17 

  

 
 

RETRAITE  
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Plongeons au cœur  
de notre Foi… 

 
…Allons par ces jours  

dans le recueillement et l’adoration  
rencontrer Notre Seigneur. 

 
 

« Il est vraiment ressuscité ! » 
 
 
 
 

Présentation 

Programme 

Catéchèse 

 

du Triduum Pascal 
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Préambule  

 

 

Sois sans crainte petit troupeau1. 

La Pâque t’invite au festin de la Gloire. 
 

 

Dans quelques jours, la semaine de Pâques vient frapper à nos portes, mais cette année 

elle nous invite à rester chez nous ! « Dieu vient faire sa demeure chez nous » (Jn 14, 23) 

 

- Père, c’est quoi la Pâque ?  

- Pâque, dans l’Histoire « c’est le sacrifice en l’honneur de l’Éternel, qui a passé par-dessus les 

maisons des enfants d’Israël en Égypte, lorsqu’il frappa l’Égypte et qu’il sauva nos 

maisons2 ».  

Aujourd’hui, c’est le Christ qui a vaincu la mort, qui est ressuscité et nous avec lui, ici, 

maintenant et au-delà de la mort.  

« Pesons ces mots : il sort (du tombeau) ressuscité. Ne croyons pas à un rêve fou devant 

l'avenir. Pour nous autres baptisés, le passage de la mort à la vie a déjà eu lieu. C'est 

étrange, n'est-ce pas ? Aux yeux de beaucoup qui croient au Christ sans connaître la réalité 

chrétienne totale, la résurrection survient après la mort charnelle, au-delà des tombes de 

nos cimetières ; elle est le privilège du dernier jour, du second avènement : l'avènement de 

puissance (pascal) du Christ. Ils n'ont pas tort, car cette résurrection générale nous a été 

promise, et le suprême événement de l'histoire viendra. Mais ils ne savent pas, ils ne 

comprennent pas que la résurrection est inaugurée sur la terre, par notre Église, dans nos 

âmes immortelles et dans nos corps mortels. Au-delà du 

tombeau du Sauveur, mais pas au dernier jour du monde 

: maintenant, parce que maintenant commence la vie 

éternelle. La victoire sur la mort n'est pas au terme de 

l'histoire, elle est au cœur de l'histoire parce qu'elle est au 

cœur de chacune de nos vies3 ». 

Notre vie chrétienne nait d’une assemblée. Et ce geste est la 

réponse à un appel, une convocation en temps et lieu pour notre 

évangélisation, pour notre Pâque.  

« Une Église évangélisée, c’est une communauté qui se laisse 

appeler, rassembler par le Seigneur, qui se tient en sa présence à 

l’écoute fervente de sa Parole, laquelle est bonne nouvelle : elle 

l’est si l’Église sait recevoir, d’une manière active et non passive, 

la Parole. Parce qu’elle sait l’accueillir, la méditer, la célébrer, la 

 

1 Lc 12,32 
2 Exode 12, 27 
3 A-M CARRE (op) 
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garder et l’observer, alors elle saura aussi la transmettre4 » 

La liturgie du Triduum est conçue comme un seul office avec trois signes, en trois jours, pour 

révéler l'Heure et vivre le mystère :  

- Le lavement des pieds actualise le geste salvifique du Christ qui se fait serviteur et 

donne sa vie pour que nous ayons part au Mystère avec Lui.  

- La vénération de la Croix rend présent le Christ victorieux de la mort et s'il n'y a pas de 

consécration ce jour-là, c'est que la lecture de la Passion rend présent le Christ offrant sa 

vie dans chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. 

- Quant au renouvellement des promesses du baptême de la vigile pascale, il actualise 

vraiment en nous le passage de la mort à la vie, au sens de la metanoïa, d'une 

métamorphose (et pas d'un avant et d'un après). Comme le disait Saint Léon, "ce qui était 

visible en notre rédempteur est passé dans les Mystères". 

 

Dans les premiers temps de l’Église, lorsque l’apôtre Paul, s’adressant aux chrétiens de Corinthe, 

salue Prisca et Aquila, ses collaborateurs, il salue également l’Ecclésia, l’Église, non pas au sens du 

bâtiment, mais l’assemblée convoquée qui se réunit chez eux, dans leur maison. Encore 

aujourd’hui, dans les périodes sombres de l’humanité aux quatre coins du monde, des chrétiens 

ont dû vivre, vivent, cachés, isolés, vivant leur foi par et dans la communion d’esprit. Comme eux, 

aujourd’hui, chez nous, face à cette 

oppression invisible, rassemblons-nous 

par, ce qu’on appelle, la communion des 

saints5. Chacun chez nous, en temps, 

retrouvons-nous, si nous ne sommes pas 

de service comme acteurs des soins, de 

l’approvisionnement, de la sécurité ou 

autres services indispensables, oui, 

retrouvons-nous, partageons, 

communions ensemble pendant ce 

triduum Pascal. 

 

Vous devez peut-être commencer à trouver le temps long ! Eh bien prenons-le pour revenir à 

l’essentiel. Quel est votre essentiel ? 

Prenons les trois jours que forme le triduum Pascal pour faire retraite. Nous sommes déjà isolés, 

retirés d’une certaine manière, du monde, organisons notre temps pour l’orienter vers notre 

Seigneur.  

 

Concrètement nous vous proposons : 

Un programme pour tous les âges. 

Un programme fait de temps  

- De prières, de Lectio (Gethsémani) 

- De célébrations (liturgie des heures : laudes et vêpres) 

- D’enseignements pour comprendre et prendre conscience de ce qu’est réellement la 

pâque, ce qu’elle implique, ce qu’elle donne à voir, à sentir et ressentir, à vivre et à espérer 

 

4 Enzo Bianci, Nouveau Style d’Évangélisation, éd. Du Cerf, p : 64 
5 La communion des saints désigne dans le catholicisme l'union de l'ensemble des fidèles vivants ici-bas et des fidèles 

ressuscités auprès de Dieu, par leur appartenance au Christ, dans une sorte de solidarité à travers l'espace et le temps. 
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- De temps de partage autour du repas qui est en résonnance avec le dernier repas du 

Seigneur 

- De temps de catéchèse pour nos enfants…et pour nous-mêmes. 

- Et bien sûr, au cœur de ce temps privilégié, les offices des célébrations : de la Cène, de la 

Croix, de la vigile Pascale, du dimanche de Pâque et pour finir (par un début) les vêpres du 

dimanche. Il y eu un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour … 

 

Encore plus concrètement : 

Nous vous proposons ce document-support que vous pourrez retrouver en ligne dissocié pour 

pouvoir imprimer telle ou telle partie.  

Diffusons-le, partageons le pour nous rassembler (chacun dans nos maisons) pour faire corps par 

la communion d’Esprit de Notre Seigneur. 

- Vous pourrez trouver des liens sur le site de la paroisse Saint - Emilien de Valence, pour 

suivre sur YouTube, sur Facebook, les célébrations et autres temps forts qui seront mis en 

ligne.  

 

 

En union de prières avec vous tous dans le Christ 

 

 

Bruno et Domitille JAMMES 

N’hésitez pas à nous appeler ou écrire pour tout éclaircissement, précision et partage… 

brudomi@free.fr 

07.680.222.15 

 

Merci à France VANDIER -Paris- pour sa précieuse aide.  

  

mailto:brudomi@free.fr
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En résumé : 

 

1. Le but de ce document est de proposer une retraite 

 

L’idée est de proposer de se retrouver en communion pendant la semaine Sainte à travers des 

temps de prière, de réflexion, d’enseignement. 

Ce document fournit un programme et les éléments nécessaire pour vivre ce temps de retraite en 

Ecclesiole (en maisonnée seul ou/et en famille) et en diocèse par la communion d’esprit, par la 

communion des saints. 

 

2. Une retraite pendant le Triduum Pascal… 

 

Cette retraite doit favoriser la compréhension et l’intériorité du Triduum, Kérygme de notre Foi, en 

cette année particulière où le confinement ne nous permet pas de nous rassembler autour de 

l’autel mais qui ne nous empêche pas de nous unir par une action partagée en esprit autant que 

faire se peut dans les mêmes temps. Qu’il est doux de savoir que ma sœur, mon frère même s’il 

est dans un autre espace, il est présent dans le temps. Ne restons pas seul, sans rien pour vivre ce 

temps premier de notre Foi. Dans ce temps du Triduum, tout est dit, tout est acté, c’est la source, 

c’est notre source, ici et maintenant, le Triduum Pascal est l’essence même de notre Foi. 

 

3. Pour vivre notre foi au-delà des distances.  

 

- Le triduum Pascal est au cœur de notre Foi : comment mieux le vivre si ce n’est en prenant le 

temps    d’une retraite du Jeudi-Saint au Dimanche de Pâques. Prenons des temps pour prier et 

célébrer ensemble… même à distance. 

 

- Ce triduum est l’essence de ce lien avec tous les dimanches 

qui perpétuent cette Pâques tout au long de l’année. C’est donc 

un appel à vivre nos dimanches sous un autre éclairage  

 

- Ce triduum nous permet de vivre une dimension fraternelle. 

Cette dynamique des ‘’Fraternités’’, comme support et 

réceptacle entretient cette flamme Pascale tout au long de 

l’année liturgique. Plus que jamais l’appelle à des Ecclesioles, 

(fraternité de famille, de quartier qui se retrouvent comme aux 

premiers temps de notre Église naissante.  

 

- Ce triduum nous ressource, il est l’occasion d’approfondir, de 

nous former plus avant, pour insuffler en nous un esprit de 

communion et d’évangélisation au-delà de la proximité.   

 

- Il est source d’annonce de la Bonne Nouvelle, le Kérygme de 

notre Foi. Il nous faut donc toujours mieux le connaître. 
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Programme de la retraite du Triduum Pascal 

 

1. Rendez-vous horaires 

Les horaires ne sont qu’à titre indicatif, pour permettre de planifier d’organiser un déroulé le plus 

commun. Il appartiendra et incombera à chacun de mettre en place sa propre planification en fonction 

de ses obligations et possibles personnels. Les offices pourront être suivi sur Internet ou à la télé suivant 

les propositions qui seront faites de ci de là.  

 

Dimanche des Rameaux 

 

• Célébration eucharistique 

 

Jeudi Saint 

 

 

• 16h – "Plonger dans la Pâque !" 

Introduction au Triduum Pascal 

 

En fin d’après-midi (18h) – Préparation du 

repas de fête (Table, décoration, répétition 

des chants…) 

 

(En direct sur RCF : 18h) 

 19h - Office de la Sainte Cène 

Dîner 

 

• 22h - Heure Sainte au reposoir (coin prière) 

Veille au reposoir pendant la nuit 

 

Samedi Saint 

 

 8h - Office des ténèbres 

 

• Enseignement 

• 11h - Lectio Divina  

 

 12h - Office du milieu du jour 

Collation  

Préparation de la Vigile et des agapes 

 

• 19h30 – Introduction à la Grande Vigile 

 

 20h30 - Vigile Pascale 

 

(23h) - Agapes festives 

 

Vendredi Saint 

 

 8h - Office des ténèbres 

• Enseignement  

 Démarche  

de pardon communautaire 

Collation 

 

 12h - Chemin de Croix 

• 15h - Lectio Divina  

 

• Introduction à l'office de la Passion et de la 

Croix 

 

 19h - Office de la Passion et de la Croix 

(18h -Site paroissial Chaine YouTube paroisse) 

Collation 

 

Dimanche de Pâques 

 

 9h - Laudes de la Résurrection 

Le tombeau est vide !  

Il est vraiment ressuscité ! 

 

Petit déjeuner et) préparation des agapes 

 

 10h30 - Messe du jour de Pâques 

 

Déjeuner 

 

• 16h - Vêpres de la Résurrection 

 

Lundi de Pâques 

 

 10h30 – Messe de Pâques (Évêque) 
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Utilisation des supports 

 

 

1. Les limites du temps en commun (début et fin de jour) 

 

En cette période on ne peut plus particulière, le temps, à la fois nous appartient, livrer à nos 

maisonnées et à la fois nous pouvons essayer de vivre un rendez-vous en nous joignant aux 

différents moments aux heures proposées. Il est de ressentir nos frères en communion de temps. 

Cela peut nous aider à nous mettre en mouvement que de se dire que nous avons un rendez-

vous de communion spirituelle. 

 

2. Le fonctionnement chez soi  

 

Nous vous invitons à ‘’sacraliser’’ un espace, une pièce’’ – si 

c’est possible- ou chacun pourra, (pour ceux qui ne sont pas 

seul) prendre un temps de recueillement, de prière. Un lieu 

où les temps de retraite pourront se vivre spécifiquement. 

Une icône, une bible, des bougies, de l’encens, une cloche 

pour appeler aux temps forts peuvent venir signifier cet 

endroit. Une bougie pour chaque jour de la semaine : le jour 

chrétien commence le soir et la semaine le dimanche soir. La 

création est accomplie au soir de la vigile du samedi soir. 

Bougies et encens prennent vie au lucernaire (chant de 

joyeuse lumière pour les vêpres ; on peut les allumer à ce 

moment-là). On pourra mettre un morceau de pain, si ce 

n’est un pain et une coupe pour le jeudi saint. On pourra 

disposer des différentes stations du chemin de croix en 

image, pour mieux s’y plonger. On pourra mettre une icône 

(image) correspondant au moment du jour, dépouiller un 

maximum le vendredi saint, fleurir, enjolivé un maximum, pour illuminer à la vigile pascale. Mettre 

un gros cierge en plus des bougies, … si l’on a ! Peut-être aura-t-on pu faire un mini cierge pascal 

avec les enfants en guise d’activité. Des fleurs en fonction des moments, des rameaux (branche 

d’olivier, ou gui) pourront être présents depuis le dimanche des rameaux. Une statue et bien 

d’autre chose laissé à vos possible, votre sensibilité.,  

 

3. Le chant 

 

Le chant choral est au cœur de la participation des fidèles à la communion des offices. N’est-ce 

pas la voix des anges ? Une psalmodie pour un psaume c’est le premier air qui vous vient à la 

bouche, sur deux notes qui se répète pour chaque vers et l’harmonie vient demeurer parmi vous. 

Et puis un raté, une hésitation… et alors, … profitez-en vous êtes chez vous seul ou entre vous.  

 

4. Temps conviviaux 

 

Petits déjeuner, goûters, cafés et les temps de prendre le temps, celui d’ici et maintenant, pour 

ancrer dans nos vies ce temps de bénédiction qu’est le Triduum Pascal. Comme la lectio est aussi 

une sorte de préparation à l’évangile du jour, la préparation du repas est une monté en puissance 
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d’un moment bien partagé. Ne le négligez pas, inviter les membres présents à y contribuer. A part 

le jeudi soir, le samedi soir et le dimanche midi les autres repas sont plus des collations, alors 

marquez ces trois repas d’une solennité, tel que ceux que vous avez l’habitude de faire à Noël, 

mais dans l’esprit de la résurrection !  

 

5. Ressources et outils pour les différents temps   

 

Toutes les ressources et outils nécessaires pour suivre et participer à cette retraire se trouvent 

dans ce document et/ou sur les sites suivants : 

- Déroulement et pratique de la Lectio (voire lectio du vendredi, page 31) 

- Quelques partitions de ci-delà 

- Les références des différents textes des différents offices. 

- Des activités pour les enfants. 

 
Site du diocèse : https://valence.cef.fr/ 
 

Paroisse Saint-Émilien : Accueil - Secrétariat paroissial - Permanence téléphonique tous les matins 

(sauf le dimanche) de 9h30 à 11h30 au 07 81 10 89 00 

4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence (permanence physique fermée jusqu'à nouvel ordre) 
Site de la paroisse : http://stemilien-valence.cef.fr  

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Paroisse Saint-Emilien 

Infos en temps réel : suivez-nous sur  Facebook 

Abonnez-vous à la newsletter sur ce site ou en écrivant à la paroisse 

Et partagez toutes vos idées, vos prières, vos intentions de prière, vos demandes ou offres 

d’aide, en écrivant à la paroisse ou en nous téléphonant  

Adresse mél. : stemilien26@gmail.com 

Site Ecclesiola : https://ecclesiola.fr/ 

 
Site AELF : https://www.aelf.org/ (vous pouvez télécharger une appli pour smartphone) 

 

 

 

« Ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël :  

C’est dans la tranquillité et le repos  

que sera votre Salut.  

C’est dans le calme et la confiance  

que sera votre force » 

Isaïe 30, 15 

 

 

 

 

Entrons  

dans la communion des saints.  

https://valence.cef.fr/
http://stemilien-valence.cef.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdan2DiyJCY3bQWRw40ka9A
https://www.facebook.com/stemilien/
http://stemilien-valence.cef.fr/notre-paroisse/contacts-et-permanences/
http://stemilien-valence.cef.fr/notre-paroisse/contacts-et-permanences/
mailto:stemilien26@gmail.com
https://ecclesiola.fr/
https://www.aelf.org/


TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 11 sur 17 

  

Des rites aussi dans l’Ecclesiole (= petite église … familiale) 

 

1. Le rite du lucernaire 

 

 « C’est toi qui allume ma lampe ; 

le Seigneur mon Dieu illumine mes ténèbres » 

 Psaume 18, 29 

 

Chaque soir la lumière du jour laisse place aux ténèbres. Dieu a donné la lumière de ce jour mais 

ce don sera-t-il renouvelé demain ? Dieu nous laissera-t-il dans les ténèbres ? 

Nous qui connaissons l’origine de cette lumière serions tentés de sourire à cette question que se 

posaient nos lointains ancêtres. Pourtant, la recherche scientifique atteste que notre planète a 

connu des cataclysmes qui ont privé les hommes de la lumière du soleil du fait d’éclipses ou 

d’éruptions volcaniques par exemple. Alors pourquoi, nos pères dans la foi ont-ils choisi la 

tombée de la nuit comme commencement d’un nouveau jour ? 

 

Tandis que les peuples païens voyaient dans le soleil un dieu qui s’absentait la nuit, le Peuple 

d’Israël, lui, croyait que Dieu veillait sans cesse sur eux, même au plus profond de la nuit. Il croyait 

aussi que si Dieu, l’Eternel, le Miséricordieux, avait été bon un jour, il le serait encore et toujours et 

renouvellerait sans cesse la lumière. 

Or, c’est précisément dans la nuit que le Christ a manifesté la gloire de Sa Résurrection, Sa victoire 

sur le mal. En effet l’Heure du Christ ouvre un passage de la ténèbre à la lumière, un passage qui 

en appelle un autre : un passage de l’aveuglement à la vérité, de la discorde à la communion.  

C’est pourquoi, à l’heure du soir, nous chantons : 

 « Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, il s’est relevé, aurore du salut ! » 

 

L’allumage de la lampe a une valeur rituelle et symbolique. De jour comme de nuit, la lumière 

figure le Christ, lumière qui ne connaît pas de couchant, puisqu’il a vaincu la mort. Elle nous 

rappelle la Résurrection survenue dans la nuit inaugurant un jour nouveau, un huitième jour sorti 

du temps. Comment vivre un jour nouveau ? 

 

Les dons de la Parole de Dieu et de Son Esprit nous permettent de chercher cette vie nouvelle, ils 

nous inspirent des idées pour vivre concrètement cette vie reçue de Dieu. C’est pourquoi nous 

acclamons cette présence agissante en nous et nous rendons grâce des conversions qu’elle 

suscite tel saint Basile au IVème siècle, selon une tradition si ancienne qu’il ne peut lui-même la 

dater !6 

Lumière Joyeuse de la sainte gloire du Père immortel,  

céleste, béni, Jésus Christ ! 

Parvenus au coucher du soleil,  

à la vue de la lumière du soir,  

nous te louons, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu ! 

Tu es digne en tout temps d’être célébré par des voix saintes,  

Fils de Dieu qui donnes la vie. 

Voilà pourquoi le monde te glorifie. 

 

6 R. TAFT, La Liturgie des heures en Orient et en Occident. Origine et sens de l’Office divin, Paris, Brepols, coll. ″Mysteria″ 2, 1991, p. 47-49.. 
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Le mot lucernaire vient du latin lucerna qui se traduit par « lanterne ». Le rite du lucernaire est le 

rite d’allumage de la lampe. Il introduit l'office des vêpres, du latin vesper qui veut dire soir. Quand 

les vêpres sont célébrées en communauté paroissiale ou monastique, celui qui préside prend la 

lumière au cierge pascal et allume les bougies d’un chandelier à 7 branches, une par jour, celle du 

dimanche, du lundi, du mardi, etc… tandis qu’est chanté « Joyeuse Lumière ». Le Dimanche, qui 

commence le samedi soir, toutes les bougies produisent une immense clarté. Quand cette prière 

est célébrée à la maison, dans la pénombre de la nuit tombée, une bougie est allumée à côté de la 

Bible ouverte, et la maitresse de maison allume les bougies du chandelier à 7 branches pendant 

que les personnes réunies font monter leur louange. En même temps que la lumière revient, la 

maison s’emplit de joie. 

 

Chaque nuit qui vient est une image de la mort dans laquelle nous entrons dans l’espérance de la 

résurrection et la foi en la résurrection. Le rite du lucernaire est une expression de cette 

espérance et de cette foi. Il rappelle le rite de la lumière qui ouvre la vigile pascale. Nous nous 

rappelons ces paroles du prêtre : 

 

Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire,  

dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.  

 

Auxquelles répond le chant de l’Exultet  (Annonce de la Pâque du Seigneur): 

 

Aussi nous t’en prions, Seigneur ! 

Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit. 

Qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu’il brûle encore 

quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton 

Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, 

lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen !  

 

A noter que la lampe avait une autre valeur symbolique dans l’Antiquité. Mise au bord d’une 

fenêtre, elle annonçait un heureux événement, une bonne nouvelle. C’est le sens du mot 

« évangile » qui, avant de désigner un genre littéraire, renvoyait aux nouvelles que colportaient les 

messagers : une victoire militaire ou l’avènement d’un nouveau roi. C’est Paul qui le premier a 

choisi le mot évangile pour annoncer la résurrection (Rm 1, 1-4) et l’avènement d’un nouveau 

Royaume. 

 

« Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu !   

Donne la lumière à mes yeux,  

garde-moi du sommeil de la mort » 

Psaume 12, 4  
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2. Le rite de l’encens 

 
 

L’encens dans la liturgie  

 

L’expression « encenser quelque chose 

ou quelqu’un » signifie en dire 

beaucoup de bien… C’est bien la 

preuve que l’encens a des vertus 

bénéfiques ! Encore faut-il le manier à 

bon escient… 

La fumée claire et odorante qui s’élève 

de l’encensoir durant les offices 

s’adresse aussi bien à la vue qu’à 

l’odorat et nous met en condition pour 

prier durant les offices. Cet usage 

millénaire est présent dans tous les lieux religieux mais aussi dans nos maisons. Encore faut-il 

savoir le manipuler pour ne pas risquer l’incendie ni de respirer un air pollué. Mais pourquoi se 

priver des effets de l’encens qui, bien utilisé, peut contribuer à votre sérénité ? 

 

D’où vient l’encens ? 

L’encens vient de la résine de Boswellia, un arbuste originaire du Dhofar, dans l’actuel sultanat 

d’Oman, pas plus haut de trois mètres, aux feuilles piquantes et aux fleurs roses. Pour récolter 

cette résine, on procède comme pour la résine de pins dans les Landes ; on incise l’écorce et on 

enlève un lambeau étroit et long, on racle ensuite l’endroit dégagé, et on récolte les concrétions 

de gomme-résine en les faisant tomber dans un récipient. Les sécrétions de résine, durcies au 

contact de l’air, sont collectées deux à trois semaines plus tard ; ces gouttes solidifiées peuvent 

mesurer plus de 2 cm. 

 

L’encens, plus cher que l’or 

On produit environ 2000 tonnes par an de cette résine aromatique naturelle qui se consume en 

dégageant une fumée odoriférante. D’une plus grande valeur marchande que l’or, l’encens fut le 

plus important commerce du monde antique et médiéval et fit la prospérité des royaumes de la 

péninsule arabique. 

Ce n’est pas un hasard si l’encens était un des présents que les rois mages déposèrent au pied de 

l’enfant Jésus dans la crèche ! Ils offrirent de l’or, car c’est un roi ; la myrrhe, car il est mortel et de 

l’encens, car il est de nature divine. Mais l’intérêt de cette résine, que l’on pile ou réduit en petits 

grains avant de la poser sur le charbon de l’encensoir, réside dans sa combustion, d’où son nom 

qui vient du latin incensum qui veut dire « ce qui est brûlé ». 

 

L’usage mystique de l’encens 

Dans l’ancien testament comme dans le nouveau, l’encens brûlant est le symbole de la prière. Le 

psaume 140, verset 2 proclame : « Que ma prière monte devant vous comme l’encens et mes 

mains, comme l’offrande du soir ». Et dans le dictionnaire de liturgie, Dom Robert le Gall affirme : 

« En utilisant l’encens, l’Église affirme concrètement son adoration et sa prière. » Si les premiers 

chrétiens semblaient se méfier de l’usage de l’encens par crainte des idoles, l’usage cultuel de 

l’encens était répandu dans toutes les religions depuis l’Antiquité. 

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2016/06/cierge-pascal.jpg
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C’est sans doute par les rites funéraires que l’usage de l’encens est entré dans le culte chrétien. 

Cette combustion, qui consume l’encens jusqu’à le réduire en cendre, symbolise l’offrande que le 

Christ fait de lui-même à son Père. Une offrande à laquelle s’associe toute l’Église, notamment lors 

de la messe. C’est est un symbole de vénération, de purification et de sanctification. 

 

L’encens au cours de la messe 

Si l’usage de l’encens n’est pas obligatoire durant la messe, il nous aide, en s’adressant à la vue et 

à l’odorat, à nous mettre en prière. Aussi, le servant de messe présente l’encensoir au prêtre à 

plusieurs reprises pendant la messe ; durant la procession d’entrée, le prêtre encense l’autel ainsi 

que la croix ; avant la lecture de l’Évangile, le livre est encensé ; durant l’Offertoire, le pain et le vin, 

qui deviendront le Corps et le Sang du Christ, sont encensés, puis le célébrant, les ministres et 

enfin l’assemblée ; et enfin au moment de la consécration, lors de l’élévation du Corps et du Sang 

du Christ. On utilise aussi l’encens lors des funérailles, des expositions du Saint Sacrement, lors de 

certaines processions et lors des vêpres solennelles au moment du chant du « Magnificat ». 

 

 L’usage domestique de l’encens 

L’encens s’utilise aussi en privé, en particulier dans son coin prière, car il permet de créer une 

atmosphère propice à l’oraison. Il est par excellence présenté les mains vers le ciel pour signifier 

notre prière qui monte vers Dieu. Dans le chant ‘’joyeuse lumière’’ en prenant le premier et 

dernier couplet ont peut signifier la lumière et l’encens comme manifestation non seulement de 

notre âme, de notre esprit mais tout autant de notre corps, par ces gestes simples qui parlent aux 

enfants, à tout le monde. 

 

Auteur : Frère Daniel Bourgeois, Frère Jean-Philippe Revel / Père André Gouzes, 

Catégories : 

Temps liturgiques : noel 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

 

1 - Venant au coucher du soleil, 

Contemplant la lumière du soir, 

Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 

 

… 

 

9 - Que ma prière vers toi, Seigneur, 

S´élève comme l´encens 

Et mes mains devant toi, 

Comme l´offrande du soir. 

 

 

Que ma prière devant toi  

s’élève comme un encens.  
Ps 40 
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Pratique de la Lectio-Divina 

1. Comment entrer dans la lectio-Divina 

➔ La lectio-Divina (« lecture sainte ») est une expression latine qui fait référence à une méthode 

de prière développée par les Pères de l'Église, inspirée du modèle judaïque PaRDeS7. C'est un exercice de 

lecture spirituelle. Partant de la lecture d'un texte à caractère spirituel, la Bible, les psaumes ou les œuvres 

des auteurs chrétiens (lectio), elle se prolonge par la réflexion sur ce même texte (meditatio), se poursuit 

par un dialogue avec Dieu (oratio) et se termine par une écoute silencieuse de Dieu (contemplatio). 

La lectio-Divina se pratique seul ou en groupes de prières. 

➔ Si les conférences prêchées doivent nous permettre d’entrer avec toute notre raison dans la communion à 

l’office, mémoire de l’offrande et de la résurrection du Christ. La lectio-Divina est ce pont entre notre 

intelligence et la Foi par une démarche d’intériorisation menant à la prière, source de communion à Notre 

Seigneur.  Allons à la rencontre de la Bible, source d’éveil de notre Foi. 

 

Fiche déroulement d’une Lectio  
 

Épiclèse : « Demandez l’Esprit, vous recevrez l’illumination8 »        

Appel à l’Esprit-Saint, Accueil 

Après l’appel à la présence de Notre-Seigneur, par l’Esprit Saint, partager avec 

quoi on arrive… dans quelle disposition… avec quoi sur le cœur …  
 

Lire le texte : « Écoute Israël … »9       

Ce que le texte dit… : « cherchez dans la lecture… »   

Intégrer, comprendre, ruminer…  Lectio 

Quel est le contexte ? /situer la péricope / structure du texte ? Quels sont les mots essentiels, les 

verbes (autres traductions ?). Quels sont les personnages clef ? /qui fait quoi, où et comment ? 

Quelles sont les résonances bibliques ? Que dit la Tradition ? (Père de l’Église, lectures spirituelles 

…) 
  

Ce que le texte ‘’ME’’ dit… : « et vous trouverez dans la … »           

Méditation 

Repérer la « pointe » du texte. Quelles mot(s), expression m’interpelle ? Qu’est-ce que le texte me 

dit aujourd’hui ?  
 

Ce que le ‘’SEIGNEUR ME’’ dit  

et ce que je lui réponds…:« frapper dans la prière et Il vous répondra »  

Dialogue avec le Seigneur, Oraison 

Écouter, puis s’offrir, rendre grâce, adorer, intercéder, demander pardon, louer et à nouveau 

rentrer en soi pour laisser parler, plus encore, le Seigneur : Que veux-tu me dire Seigneur ? Que 

veux-tu que je fasse ? « Parle ton serviteur écoute »  
  

Être là, face à lui : « Le Maître est là, il t’appelle »10   

Intériorisation, Contemplation  

C’est l’heure de la visite du Verbe… Après un temps de méditation, on peut finir par une prière : un 

Notre-Père, les Complies, … 

 

7 Il fait référence aux quatre approches exégétiques traditionnelles du judaïsme rabbinique ou aux niveaux d'interprétations possibles 

dans l'étude de la Torah. Il est composé des lettres initiales de ces différentes approches : Peshat ou Pshat ( ט שָׁ  littérale / - Remez ,(פְּ

ַרש) allégorique/ - Drash ,(ֶרֶמז)   homilétique ,(דְּ
8 Guigues II le chartreux 
9 (Dt 6, 4). 
10 (Jn 11, 28) 
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L’Épiclèse :  

Au Choix :  

- « Viens Esprit-Saint, viens en mon cœur ; viens Esprit Saint, viens consolateur » 

- « Ouvre les yeux de mon cœur afin que je comprenne et accomplisse ta volonté…, illumine mes 

yeux de ta lumière » (St Jean Chrysostome) 

- « Viens, Esprit Saint, et par l’intercession de Marie qui a su contempler et recueillir en son cœur les 

événements de la vie du Christ et en garder le souvenir aimant et agissant, donne-moi la grâce de 

lire et relire les écritures pour garder moi aussi le souvenir actif, vivant et agissant de la vie du 

Christ. Donne-moi, Esprit Saint, de me laisser nourrir l’âme par ces événements et de les 

répercuter dans ma vie. »   (card Martini)  

- « Envoie sur-moi ton Esprit Saint afin qu’il me donne un cœur capable d’Écoute (1 R 3,5), qu’il me 

permette de le rencontrer dans ses saintes écritures et qu’il engendre en moi ton Verbe. Que ton 

Esprit-Saint ôte le voile de mes yeux (2 Cor 3, 12-16), qu’il me conduise à la vérité tout entière (Jn 

16, 13), qu’il me donne intelligence et persévérance. Je te le demande par Jésus Christ notre 

Seigneur ; qu’il soit béni dans les siècles des siècles ! amen » (Fr Enzo Bianchi)  

- « Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux merveilles de ta Parole » (ps 118, 18)  

- « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira » (Mt 

7,7) 

 

Pour l’étude du texte : pensez aux livres comme « L’Evangile commenté » …; « La Bible 

Chrétienne »…; « Les Pères de l’Eglise commentent l’Evangile » Abbaye de Clairvaux, BREPOLS ; 

« Lectionnaire pour les dimanches et pour les fêtes » Jean-René Bouchet, CERF ; « Dictionnaire de 

la Bible » André-Marie Gérard ROBERT LAFONT ; « La table pastorale de la Bible » LETHIELLEUX) 

 

Pour l’ORAISON,  

- On peut ouvrir le cercle pour se tourner vers la croix, une icône qui nous ouvre physiquement à la 

présence de Notre Seigneur.  

- On peut prendre un refrain  

o Rf : Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père ;  

o Ou : Vous tous qui êtes nés, de l’eau et de l’Esprit, c’est par la croix du Christ que vous êtes sauvés.   
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La clé ! 

 

1. Le kérygme 

 

(du grec ancien κήρυγμα / kérugma, « proclamation à voix haute », de κῆρυξ / kêrux, le « héraut ») 

désigne, dans le vocabulaire religieux chrétien, le contenu essentiel de la foi en Jésus-

Christ annoncée et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens ; ce terme continue à 

être employé aujourd'hui pour évoquer la proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi 

chrétienne1. 

Cette profession de foi se compose de trois énoncés : 

 

 

- Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu ; 

- Il est mort et il est ressuscité, et celui qui parle en rend témoignage 

personnellement ; 

- Il appelle à la conversion. 

 

 

Une profession de foi (du supin professus du verbe latin profiteor, de pro-('en avant') et de fateor 

('déclarer')) est la déclaration ouverte et publique d'une croyance ou d'une foi. Elle est individuelle, 

au contraire de la confession de foi (de cum = avec, ensemble et du même verbe déclarer). 

Une confession de foi est une déclaration des croyances partagées d'une communauté religieuse 

sous la forme d'une formule fixe résumant les principes doctrinaux1. 

 

Le kérygme ou l'annonce de la Bonne nouvelle... 

Dans le monde grec, lorsqu'une nouvelle importante était proclamée dans la cité, on l'appelait 

« kérygme », ce qui veut dire proclamation, annonce publique. Les évangélistes reprendront ce 

terme, sous sa forme verbale, pour désigner le fait d'annoncer la Bonne Nouvelle ou Évangile. 

Matthieu dit, par exemple que Jésus a proclamé la Bonne Nouvelle du Royaume (Mt 9,35). 

 

Les textes du kérygme 

Voici les principaux textes où le rédacteur des Actes des Apôtres a fait 

exprimer le kérygme par tel ou tel personnage : 

• 2,14-41 : À la Pentecôte, Pierre aux Juifs de Jérusalem 

• 3,12-26 : Après la guérison du boiteux, Pierre (et Jean) à la foule, devant le 

Temple 

• 4,9-12 : Pierre (et Jean) devant le Sanhédrin 

• 5,29-32 : De nouveau Pierre (et les apôtres) devant le Sanhédrin 

• 10,34-43 : Pierre chez Corneille à Césarée 

• 13,16-41 : Paul (et Barnabas) à la synagogue d'Antioche de Pisidie. 

 

Les caractéristiques du kérygme 

• Le témoignage   

• La résurrection  

• La conversion  
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