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

Retraite 
à la maison 

Diocèse de Valence 
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RETRAITE  
de la Semaine Sainte  

2020   
 

 

 
 

Plongeons au cœur  
de notre Foi… 

 
…Allons par ces jours  

dans le recueillement et l’adoration  
rencontrer Notre Seigneur. 

 
 

« Il est vraiment ressuscité ! » 
 
 
 

 
 

Approcher 

le mystère Pascal 
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Samedi Saint 

 

1. Office des ténèbres (8h) 

 

Voir le document :  7 – TRIDUUM 2020 - Offices 

 

 

2. Enseignement 

 

Qu’est-ce que le Samedi Saint ? 

 

Le grand signe du Samedi Saint 

Le repos au tombeau 

 

Les chrétiens d'Orient aiment à parler 

du « grand et saint samedi ». On ne 

célèbre pas l'eucharistie ce jour-là, il est 

dit a-liturgique. On chante seulement les 

psaumes le matin à l'office des ténèbres, 

mais déjà un tressaillement se fait sentir 

: désir inextinguible de la vie ? Foi 

discrète et opiniâtre de la Vierge Marie 

et, par elle, de tout le peuple des 

croyants ? L'Éternel ne peut laisser son 

enfant bien-aimé au pouvoir de la mort 

Poids de l'incertitude et du doute devant 

la mort souffle silencieux et puissant de 

l'espérance ! 

 

L'œuvre Icone de la mise au tombeau 

 

Introduction 

 

La liturgie du samedi saint est celle du grand shabbat, le temps du silence, du repos et du 

recueillement. L'église est invitée à entrer dans ce difficile dépouillement du deuil et de la 

patience, en rejoignant le Très Bas' aux profondeurs de la terre ! c'est l'heure du combat spirituel. 

Devant le tombeau scellé, le croyant est saisi par l'épreuve du doute, la traversée du désert, la 

tentation de s'enfermer dans la tristesse et le désespoir. Cette descente aux enfers est l'itinéraire 

du Christ Sauveur, pour qu'aucun ne soit perdu ! communier à cette descente aux enfers est la 

plus belle des Solidarités que l'on puisse expérimenter pour laisser les premières lumières de 

Pâques s'infiltrer dans les moindres recoins de la Mort ! " Dans la nuit, un cri s'est fait entendre : 

voici l'Époux qui vient !" Il est grand le mystère de l’Espérance 

Gilles Rebêche, diacre 
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Méditation patristique 

 

Homélie ancienne pour le grand samedi 

 

Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand 

silence parce que le Roi dort. 

La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé 

réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont 

tressailli. Dieu s'est endormi pour un peu de temps et il a réveillé du sommeil ceux qui 

séjournaient aux enfers... 

Il va chercher Adam, notre premier Père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont 

assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va, pour délivrer de leurs douleurs Adam dans 

ses liens et Eve, captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. 

 

L'Alliance entre Dieu et les hommes 

Descendons donc avec lui pour voir l'Alliance entre Dieu et les hommes... Là se trouve Adam, le 

premier Père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. Là se 

trouve Abel, le premier mort et comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste du Christ 

pasteur. Là se trouve Noé, figure du christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l'Église... Là 

se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu par le glaive et sans le glaive 

un sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis 

séjourné dans les ténèbres supérieures de l'arche de Dieu. Là se trouve Daniel dans la fosse de 

l'enfer, lui qui jadis, a séjourné sur la terre dans la fosse aux lions. Là se trouve Jérémie, dans la 

fosse de boue, dans le trou de l'enfer, dans la corruption de la mort. Là se trouve Jonas dans le 

monstre capable de contenir le monde, c'est à dire dans l'enfer, en signe du Christ éternel, Et 

parmi les Prophètes il en est un qui s'écrie : « Du ventre de l'enfer, entends ma supplication, 

écoute mon cri ! » et un autre : « Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, écoute mon appel!» et 

un autre: « Fais briller sur nous ta face et nous serons sauvés...» 

 

 

 

« Un grand silence règne 

Aujourd'hui sur la terre. » 

 

 

 

 

 

L’œuvre : Fresque d’Epiphane du XIVème s., 

 monastère de Graanica, Kosovo 

Adam entend 

Les pas du Seigneur 

Mais comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux les plus inférieurs, 

Adam, en tant que premier Père et que premier créé de tous les hommes et en tant que premier 

mortel, lui qui avait été tenu captif plus profondément que tous les autres et avec le plus grand 

soin, entendit le premier bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la 

voix de celui qui cheminait dans la prison, et, s'adressant à ceux qui étaient enchainés avec lui 

depuis le commencement du monde, il parla ainsi : « J’entends les pas de quelqu'un qui vient vers 
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nous. » Et pendant qu'il parlait, le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et 

lorsque le premier Père, Adam, le vit plein de stupeur, il se frappa la poitrine et cria aux autres : « 

Mon Seigneur soit avec vous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit. » Et lui ayant 

saisi la main, il lui dit : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ 

t'illuminera » Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car 

je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je 

suis la Vie des morts. 

Lève-toi, œuvre de mes mains, toi, mon effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, parons d'ici, 

car tu es en moi et je suis en toi... À cause de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de 

toi, moi ton Seigneur, j'ai pris la forme d'esclave ; à cause de toi, moi qui demeure au-dessus des 

cieux, je suis descendu sur la terre et sous la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme un 

homme sans protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré aux juifs 

dans le jardin et j'ai été crucifié dans le jardin. 

Saint Epiphane, évêque de Salamine (315-403) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’œuvre : Icone «Anastasis », Relèvement de la descente aux enfers 
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3. Lectio Divina (11h) 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 2-11) 

 

Puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne 

le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort 

que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous 

avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 

comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous 

avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 

résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons : l'homme ancien qui est en nous a été 

fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons 

plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés 

par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons eu effet 

ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui 

est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il 

est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en 

Jésus Christ. 

 

 

2 questions pour aider ta méditation Frère François Le Hégaret, dominicain 

 

En quoi le baptême est-il un plongeon dans la mort ? Voir Jn 12, 24-25 ; Lc 9, 23-24 ; Ph 3, 7-11; 2 

Co 4, 8-12; Voir aussi Ex 14, 11-12; Gn. 22, 2. 

 

Quelle vie recevons-nous par le baptême ? 

Voir In 3, 3-8; Lc 15, 32 ; Ga 2, 19-20; Ep 2, 1-10; Voir aussi Ez 37,1-14; Ez 36,25-28; Jr 31,31-34. 

 

 

4. Office du milieu du jour (12h) 

 

Voir le document :  7 – TRIDUUM 2020 - Offices 

 

 

5. Préparation de la Vigile et des agapes 

 

C’est un repas de fête, on décorera le lumière le coin prière, on fleurira (si l’on a de quoi !)  

 

 



TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 8 sur 14 
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6. Introduction à la Grande Vigile (19h30) 

 

Qu’est-ce que la Vigile pascale  

 

 La célébration de la nuit du Samedi 

Saint au dimanche de Pâques est « une 

veille en l’honneur du Seigneur » durant 

laquelle les catholiques 

célèbrent Pâques, passage des ténèbres 

à la lumière, victoire du Christ sur la 

mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu 

et le cierge de Pâques sont allumés, 

puis la flamme est transmise aux 

fidèles. 

C’est aussi durant cette veillée – ou 

Vigile pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles de 

renouveler les promesses de leur baptême. À l’issue de leur chemin de catéchuménat, vécu 

depuis plusieurs années, cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation chrétienne. 

Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : la plongée 

dans l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au 

cours de certaines célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec 

le saint chrême, la marque de l’Esprit Saint. Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. 

Tels des porteurs de la lumière de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et 

communient pour la première fois. 

Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés. 

Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et 

spirituelle qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes 

qu’auparavant mais tout autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth. 

 

NUIT DE PÂQUES 

 

Le grand signe de la nuit de Pâques 

Le tombeau vide 

 

 

CHRIST EST RESSUSCITÉ : 

 

Le tombeau est vide. 

Jésus est ressuscité d'entre les morts, 

 vivant auprès de Dieu! 

Là se situe le cœur de notre foi. 

 

L'œuvre : Les Disciples Pierre et Jean courant  

au sépulcre le matin de la Résurrection,  

Eugène Burnand, 1898 

 

http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://eglise.catholique.fr/glossaire/catechumenat
http://eglise.catholique.fr/glossaire/initiation-chretienne
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/rite
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
http://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
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Veillée Pascale  

Introduction 

La vie retrouvée 

 

« O Nuit du vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, 

où l'homme rencontre Dieu ! » 

(Chant de l'Exultet) 

 

Samedi soir : nuit de la Pâque, creuset de la vie retrouvée. Dans la grande veillée, appelée « Vigile 

pascale », explosion de symboles : Eucharistie de la lumière avec le « Cierge Pascal»: signe du 

Christ-lumière que nul, pas même la mort, ne peut éteindre. Proclamation de l'Écriture (de la 

Genèse à l’Evangile) comme ultime catéchèse des catéchumènes : longue mémoire biblique de 

l'espérance qui ne déçoit pas. Eucharistie de l'eau et célébration du Baptême : l'eau source de vie 

pour les nouveaux baptisés et pour toute l'assemblée qui les entoure, prie pour eux et les aime. 

Eucharistie du pain et du vin, du Corps et du Sang du Seigneur : le repas partagé, mémoire des 

paroles définitives : « Ceci est mon corps livré pour vous... Ceci est mon sang versé pour vous, 

prenez et mangez, prenez et buvez. Faites ceci ne mémoire de moi » Mémoire de l'amour-

jusqu'au-bout de Dieu. Défi de l'amour fraternel qui ne peut se vivre que reçu de sa source. 

 

Le tombeau vide 

L'éloquence du signe posé dans la liturgie au saint Sépulcre à Jérusalem est parfaitement décrite 

par le père Louis Bouyer : « Le patriarche pénètre dans le Saint-Sépulcre, seul, sans lumière, et en 

sort un instant après avec un cierge allumé qu'il montre au peuple. Le symbolisme de ce feu tiré 

de la pierre et ce cierge allumé dans les ténèbres est suffisamment impressionnant pour n'avoir 

pas besoin de longues explications. » (Le mystère pascal, 1967, collection foi vivante, éditions du 

Cerf, p.356) 

 

VIGILE PASCALE 

Méditation patristique 

 

Christ est ressuscité I 

 

Que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et la 

lumière de cette fête ! Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son Maître ! 

Que celui qui a porté le poids du jeûne vienne maintenant recevoir le denier promis ! Que celui 

qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire ; quelqu'un est-il venu à 

la troisième heure ? qu'il célèbre cette fête dans l'action de grâces ! Que celui qui est arrivé 

seulement à la sixième heure soit sans crainte : il ne sera pas frustré. S'il en est un qui a attendu 

jusqu'à la neuvième heure, qu'il s'approche sans hésitation. Et même s'il en est un qui a tramé 

jusqu'à la onzième heure, qu'il n'ait pas peur d'être en retard ! 

Car le Seigneur est généreux : il reçoit le dernier aussi bien que le premier ; il accorde son repos à 

celui qui s'est mis au travail en fin de journée comme à celui qui a peiné tout le jour. Au dernier il 

fait grâce, et il comble le premier ; à celui-ci il donne, à celui-là il fait miséricorde. Il reçoit le travail 

et il accueille avec amour le désir de bien faire ; il reconnaît le prix de l'action mais il connaît la 

vérité de l'intention. 
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L'œuvre : Le Christ sortant du tombeau,  

Arcabas 

 

Aussi bien, entrez-vous dans la joie de votre Seigneur ! Et les premiers, et les seconds, soyez 

comblés. Riches et pauvres, communiez dans la joie. Avez-vous été généreux ou paresseux ? 

Célébrez ce jour ! Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez pas jeûné, aujourd'hui réjouissez-vous ! 

La table du festin est chargée : goutez-en tous sans l'ombre d'une réticence. Le veau gras a été 

préparé : que personne ne reste sur sa faim. Venez tous goûter au banquet de la foi ; venez tous 

puiser aux richesses de la miséricorde. 

Que personne ne gémisse sur sa pauvreté car, à tous, le Royaume est ouvert. Que personne ne 

s'afflige à cause de ses péchés puisque le pardon a jailli du tombeau. Que personne n'ait peur de 

la mort : la mort du Sauveur nous en a délivrés. Oui, il l'a écrasée au moment même où elle 

l’enchainait ; il a désarmé l'enfer, celui qui est descendu dans nos enfers ! Il l'a jeté dans l'effroi 

pour avoir touché à sa chair. 

Cela Isaïe l'avait prédit : « L'enfer dans ses profondeurs frémit à ton approche » (Is 14,9). Il a été 

frappé d'effroi parce qu'il a été réduit à rien ; il a été frappé d'effroi parce qu'il a été joué. Il été 

frappé d'effroi parce qu'il a été mis à mort ; il a été frappé d'effroi parce qu'il a été anéanti. Il avait 

saisi un corps et il s'est trouvé devant un Dieu. Il avait pris de la terre et il a rencontré le ciel : il 

s'était emparé de ce qui était visible et il est tombé à cause de l'invisible. 

« Mort, où est ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? » (1 Co 15,55). Christ est ressuscité et te 

voici terrassé. Christ est ressuscité et le prince de ce monde a été jeté dehors. Christ est ressuscité 

et les anges sont dans l'allégresse. Christ est ressuscité et voici que la Vie déploie son règne. Christ 

est ressuscité et il n'y a plus personne dans les tombeaux. Oui, Christ est ressuscité des morts, 

prémices de ceux qui se sont endormis. 

A lui la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles ! Amen. 

Saint Jean Chrysostome, catéchèse pascale 
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« O Mort, où est ta victoire? 

O Mort, où est-il, 

ton aiguillon?» 

Corinthiens 15, 55 

 

Commentaire 

 

« Le peuple a vu se lever 

une grande lumière » 

 

C'est au cœur de la nuit que la liturgie de Pâques rassemble la communauté des croyants et 

l'entraîne dans l'alléluia joyeux répétant comme à Noël le même message émerveillé :" le peuple 

qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande Lumière !" 

La Croix du Sauveur est gravée sur le Cierge pascal avec le millésime de l'année pour nous 

rappeler qu'avec le Christ ressuscité le temps de Dieu transcende le cours de notre histoire ! Telle 

la colonne de nuée qui précédait le peuple d'Israël dans le passage de la mer rouge, le cierge 

pascal nous redit la présence du Dieu Vivant à nos côtés à chaque fois que nous devons passer la 

mort ! Le tombeau du Christ est vide ; il devient le berceau de l'église ! C'est depuis ce nouveau 

lieu de genèse que commence une nouvelle création du monde et que se proclame aux 

extrémités de la terre comme une déclaration d’amour : "Le Christ est ressuscité ; il est vraiment 

ressuscité « 

Gilles Rebêche, diacre 

 

 « Pourquoi cherchez-vous 

le Vivant parmi les morts?»  

Luc 24,5 
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7. Vigile Pascale (20h30) 

 

Vigile pascale 

Gn 1,1-2,2 (Dieu vit tout ce qu’il avait fait) 

Ps 103,1-2a.5-6.10.12-14ab.24.35c 

Ou bien 

Ps 32,4-7.12-13.20.22 

Gn 22,1-18 (Sacrifice et délivrance d’Isaac) 

Ps 15,5.8-11 

Ex 14,15-15.1a (Les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer) 

Ex 15,1b.2-6.17-18 

Is 54,5-14 (Le Seigneur a pitié de toi) 

Ps 29,3-6.12-13 

Is 55,1-11 (Venez à moi, et vous vivrez) 

Is 12,2.4bcd-6 

Ba 3,9-15.32-4,4 (Marche vers la splendeur du Seigneur) 

Ps 18,8-11 

Ez 36,16-17a.18-28 (Je répandrai sur vous une eau pure) 

Ps 41,3.5efgh;42,3.4 

Ou bien 

Ps 50,12-15.18-19 

Ou bien si baptême 

Is 12,2-6 

Rm 6,3b-11 (Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus) 

Ps 117,1.2.16-17.22-23 

Lc 24,1-12 (Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ?) 

 

 

8. Agapes festives (23h) - 

 

A l’issue de la célébration partager un repas de fête, suivant la fatigue, une collation, un chocolat 

chaud, un temps où l’on pourra de manière informelle partager un joyeux : 

-  « Christ est ressuscité »  

… auquel répond :  

- « Il est vraiment ressuscité ». 

 On décorera le lumière le coin prière, on fleurira (si l’on a de quoi !). 
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