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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 ! » 
 
 
 
 

Présentation 

Programme 

Catéchèse 

 

du Triduum Pascal 
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Catéchèse pour les jeunes 

 

1. Le lavement des pied (catéchèse) 

 

 

 

L’abbatiale de St Gilles du Gard fut un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés de la France du XIIème 

siècle. Joyau de l’art roman languedocien, son portail monumental décline avec force et simplicité la vie 

du Christ,ici le lavement des pieds 
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Jeudi Saint 
 

 

Le Christ  sachant que son heure était venue  de passer de ce  monde vers le père, ayant 

aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C’est le jour de la Pâque, le jour où Dieu lui 

demande de se livrer pour notre Salut, le jour où Dieu remet tout entre ses mains.Le 

Christ sait que l’heure de la Passion est venue, il voit déjà le bois de la croix et il a peur… 

C’est la grande fête de la Pâque à Jérusalem, Il invite donc ses apôtres au dernier repas. 

Mais sans qu’on s’y attende, Il se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu’Il 

se noue à la ceinture. Le Christ se dépouille, Il sait que ce vêtement lui sera bientôt 

arraché et partagé entre les soldats. Il sait que ce sera son linceul au tombeau. Ses amis le 

regardent mais ne comprennent pas. Leurs yeux sont encore fermés, leurs oreilles 

bouchées. Alors le Christ s’agenouille devant les Hommes. Il verse de l’eau dans une 

vasque et se met à laver les pieds de ses disciples. Puis, un à un, Il sêche leurs pieds avec 

le linge qu’il porte à la ceinture. Jean se souvient alors de Marie de Béthanie qui avait elle 

aussi essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux…Que fait-Il ? Avec le même geste 

d’amour que cette femme, Il pose un baiser sur les pieds de Pierre.Puis Il le regarde. 

Pierre s’offusque « Quoi Seigneur ? Tu te mets à genou devant moi ? Tu me laves les pieds 

?  N’es-tu pas le Maître? » Pierre se frappe le front, décidément il ne comprend plus 

rien…Celui qui est venu sauver le monde se conduit comme un humble serviteur ! Le 

Christ le regarde. Pierre, Pierre, laisse-toi faire, laisse-toi sauver par moi car je ne suis pas 

venu en Roi mais en Serviteur. Dans quelques heures, alors même que tu m’auras renié 

trois fois, je t’établirai comme chef de mon Eglise. Malgré ta faiblesse. Malgré ta 

lâcheté.  Pierre regarde le Christ et voit un amour infini dans son regard. Alors Jésus 

reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de 

faire pour vous ? Vous aussi, vous devez-vous laver les pieds les uns aux autres, je l’ai fait 

pour que vous le fassiez. Soyez des serviteurs les uns pour les autres. »  
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2. La crucifixion (catéchèse) 

 

Icône de la crucifixion 
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Vendredi Saint 
 

 

Marie pleure au pied de la Croix. Marie pleure son Fils bien-aimé. Marie pleure la folie des 

Hommes qui ne L’ont pas accueilli. 

« Mon Fils, tu viens de rendre le dernier souffle sur ces ultimes mots Père, en tes mains je 

remets mon esprit. Il est trois heures et le rideau du Temple s’est violemment déchiré en 

deux ! J’ai peur, la terre s’est soudainement obscurcie. J’aurais tant voulu étancher ta soif 

sur cette croix, j’aurais tant voulu t’épargner ces tourments. J’ai soif. C’est par jalousie et 

par orgueil que les nôtres t’ont trahi et livré aux bourreaux. Pour quelques pièces, Judas 

t’a donné le baiser de la trahison. Par dérision, ils ont ceint ta tête d’une couronne 

d’épines parce que tu voulais leur offrir ton Royaume, pas un Royaume ici-bas mais le 

Royaume des Cieux… Ils n’ont pas cru en toi, ils ne t’ont pas compris. Et toi tu leur as déjà 

tout pardonné. Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu'ils font. Tu les as déjà accueillis dans 

ce Royaume dont ils ne veulent pas. Avec le bon larron, celui qui est crucifié à côté de toi, 

celui qui a cru en toi. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis. Je 

pleure ce soir devant ton corps supplicié que je voudrais consoler et bercer dans mes 

bras. Je pleure ce soir à côté de Jean à qui tu viens de me confier. Femme, voici ton fils. Voici 

ta mère. Je pleure ce soir à côté de ce jeune centurion romain qui t’a percé le flanc de sa 

lance. Vraiment celui-là était le Fils de Dieu. Je suis ta mère, j’ai tout porté dans mon cœur, 

j’ai tout consenti. Mais comment vais-je te descendre de la croix, ô mon fils bien-aimé ? 

Où vais-je accomplir les rites d’ensevelissement ? Que vais-je devenir sans toi ? La terre 

tremble, les pierres se fendent, j’ai peur. Pourquoi suis-je éperdue ? Tes paroles 

m’accompagnent, je les garde précieusement au fond de mon cœur. Je vais puiser en elles 

la force de l’Espérance. » 
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3. La résurrection (catéchèse) 

 

 

 

Icône de la résurrection 
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Samedi Saint 
 

 

Les rues de Jérusalem sont désertes et silencieuses. Tout a été accompli. Voici que le Roi 

dort. Le Christ descend au Royaume des ténèbres. Il va réveiller Adam et Eve. Il va relever 

l’humanité qui attend depuis des siècles l’aurore nouvelle. Il va rassembler le troupeau 

égaré. Il frappe aux portes des Enfers. Il crie : « Adam, ô toi qui dors, lève -toi ! ». « Me voici 

! » répond l’homme assis, recroquevillé dans l’ombre de la mort. Il se lève en hâte et 

prend avec lui son épouse, Eve. Une grande lumière l’aveugle :  tout de blanc vêtu, le 

Christ, les bras ouverts, l’enveloppe déjà d’un amour infini. Le vieil homme tombe à 

genoux : « Seigneur, aie pitié de ton serviteur ! ». Alors le Christ le prend par la main et le 

tire hors du tombeau « Dieu m’a envoyé parmi vous pour vous apporter le Salut : sur la 

croix, j’ai tout pardonné   et cette vie qui m’a été enlevée, je vous l’offre aujourd’hui. Je suis 

la Lumière qui vient éclairer vos tombeaux. A vous qui étiez assoupis dans l’obscurité, je 

vous le dis : levez-vous ! Sortez de vos chaînes ! ». Aussitôt ils se lèvent car ils ont reconnu 

Celui qu’ils attendaient. Ils le reconnaissent à ses mains transpercées, au trou dans son 

côté. Eve pleure sur le visage meurtri du supplicié, sur les humiliations de la couronne 

d’épines, sur les crachats des soldats. « J’ai souffert, selon les Écritures, pour sauver 

chacun d’entre vous.  J’ai consenti aux coups pour racheter votre orgueil, j’ai consenti au 

sang versé pour vous libérer de votre fardeau ! »  

Le vieil homme, ému, se redresse et murmure dans un souffle « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! ». Et Eve demande au Seigneur ? « Maintenant que tu nous as sauvés de la mort, où 

nous emmènes-tu ? « A la table du festin ! Le Royaume des cieux est parmi vous chaque 

fois que vous vous aimez les uns les autres, chaque fois que vous vous faites serviteurs   ! 

Ouvrez les yeux car vous qui étiez morts, vous voilà revenus à la vie ! » Et Dieu prit Adam 

par la main pour le conduire à la vie qui ne finit pas.   
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4. Histoire : LA VIGILE PASCALE de Claire à l’Abbaye de Maylis 

 

Il fait nuit noire autour de l’Abbaye.  

En grand silence, tout le monde s’est rassemblé autour du feu. 

Claire a bien du mal à rester éveillée mais elle ne manquerait pour rien au monde la Vigile 

pascale ! Elle porte avec précaution sa lanterne ornée des vitraux colorés de la Création et de la 

Cène : c’est elle qui l’a confectionnée cette après-midi avec les autres enfants de la Communauté. 

Et voici que surgissent des ténèbres les silhouettes blanches des moines : bientôt Claire reconnaît 

le Père Abbé à sa mitre et à sa crosse. Près de lui, en aubes, son grand frère Martin, Christian et 

Vincent qui vont servir la Messe. Soudain jaillit la lumière et très vite un immense brasier illumine 

l’obscurité : Claire sent la chaleur du feu jusqu’au fond de son cœur et déjà une joie profonde 

l’envahit. Elle sait bien que ce grand cierge que les moines essaient d’allumer malgré le vent, c’est 

un peu l’image du Christ ressuscité. Ce soir, les portes du tombeau s’ouvrent à la vie  

 

Donnant la main à son petit frère, elle marche alors vers l’Abbaye et la foule se masse devant 

l’église : un grand moine souriant se penche vers elle pour allumer sa lanterne et peu à peu des 

bougies s’illuminent partout. Tous les vitraux des lanternes sont maintenant éclairés et Claire 

trouve cela très joli ! Avec ses amis, elle s’assoie aux marches de l’autel : là, elle voit tout et ses 

yeux éblouis découvrent un immense cerisier fleuri, tout blanc : comment cet arbre a-t-il poussé 

là ? Elle n’a pas le temps de le demander à sa maman que s’élèvent vers les voûtes les voix 

triomphales des moines : « Christ est ressuscité ! Christ est ressuscité ! » auxquelles se joignent 

celles de Claire et de toute l’assemblée. Malgré l’heure tardive, les visages rayonnent. Et le parfum 

de l’encens se mêle à la fumée lumineuse des cierges. Claire aime cette odeur qui lui rappelle la 

prière du samedi soir, avec sa famille. Ici aussi, c’est une grande famille qui s’est réunie, celle des 

enfants de Dieu. 

 

Et maintenant Claire écoute de toutes ses oreilles la Parole de Dieu : des mots, des images 

défilent dans sa tête et elle se souvient d’avoir entendu telle ou telle histoire, la création du 

monde ou la traversée de la mer Rouge. Son petit frère Paul s’est endormi, bercé par les cantiques 

qui ponctuent chaque lecture : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l’Esprit de Dieu 

planait sur les eaux ! » ou « Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau cheval 

et cavalier ! » … Alors on peut enfin rechanter l’Alléluia qui annonce la proclamation de l’Evangile, 

dans un élan solennel, cri d’amour et de joie de l’Eglise à son Epoux éternel. 

Mais déjà se prépare le moment que Claire attendait avec impatience : son petit cousin Joseph et 

Clémence vont être baptisés cette nuit ! Comme le Christ, ils passent de la mort à la vie par les 

eaux de la renaissance et rejoignent tous ceux qui les ont précédés dans la foi : Claire reconnaît, 

dans la litanie des saints, tel ou tel prénom qui lui rappelle quelqu’un de sa famille, un personnage 

de la Bible, ou un grand saint dont on lui a raconté la vie.  

 

Le Père Abbé, avec douceur, plonge par trois fois les deux bébés nus dans l’eau sanctifiée, « Au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! » et leurs cris se mêlent au chant de l’assemblée : « Tu es 

devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! » Les mamans et marraines se dépêchent de les 

revêtir du vêtement blanc tandis que les parrains reçoivent la lumière de la foi à transmettre. 

Claire est si heureuse qu’elle se surprend à taper dans les mains, bientôt imitée par ses amis. Elle 

aurait presque envie de danser ! « Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia ! » Il ne 

faudra pas qu’elle oublie de regarder la médaille de Joseph après la Vigile. 
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Claire connaît mieux la liturgie de l’Eucharistie car elle prépare sa communion au catéchisme : son 

papa lui a proposé de la faire cet été avec la Communauté.  

Tous les enfants se sont réveillés au chant final, chant de la victoire et de l’allégresse : « Il est 

vraiment ressuscité : pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vivant comme Il l’a promis 

Alléluia ! ! »  

 

Et dans la nuit devenue lumière, la fête de la Pâque va pouvoir commencer : Claire embrasse alors 

tous ceux qui l’entourent pour que se transmette la bonne nouvelle de la Résurrection comme 

l’ont fait les saintes femmes lorsqu’elles trouvèrent le tombeau vide : « Christ est ressuscité ! » 

Tout à l’heure, ce sont les cloches qui sonneront à toute volée, ivres de joie et d’enthousiasme… 
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5. Histoire : LA VIGILE PASCALE d’après le poème des 4 nuits 

 

 

 

Aujourd’hui c’est une nuit de veille,  

une nuit de libération, 

au nom du Seigneur 

au moment où il fit sortir son peuple, libérés, du pays d’Égypte.  

 

Or quatre nuits sont inscrites dans le livre des Mémoires, le livre de 

l’Alliance.  

 

La première nuit, ce fut quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour 

le créer.  

Le monde était confusion et chaos, il était rempli de ténèbres.  

Et la parole du Seigneur était la Lumière et brillait.  

Et il l’appela Première nuit. 

 

La deuxième nuit, ce fut quand le Seigneur apparut à Abraham et à Sarah, 

sa femme, pour accomplir ce que dit l’Écriture : Est-ce qu’Abraham, âgé de 

cent ans, va engendrer et Sarah, sa femme, âgée de quatre-vingt-dix ans, va-

t-elle enfanter ?  

Isaac leur fut donné. 

Et lorsqu’il fut offert sur l’autel. Les cieux s’abaissèrent et descendirent et 

Isaac vit la plénitude de la miséricorde et de la Vie. 

Et il l’appela Seconde nuit.  

 

La troisième nuit, ce fut quand le Seigneur apparut aux Égyptiens, au milieu 

de la nuit : sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens et sa droite 

protégeait les premiers-nés d’Israël, pour que s’accomplit ce que dit 

l’Écriture : Mon fils premier-né, c’est Israël, mon peuple.  

Et il l’appela Troisième nuit.  

 

La quatrième nuit, est le temps de la libération définitive en Christ. Par le 

baptême, en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme le 

Christ ressuscité des morts, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Si 

nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité des morts, le Christ ne meurt 

plus ; la mort n’a plus d’empire sur lui. Il marchera à la tête du troupeau et 

sa Parole rassemblera toutes brebis perdues.  

C’est la nuit de la Pâque pour le nom du Seigneur, veille d’un nouveau 

commencement, commencement d’une vie nouvelle, veille d’une nouvelle 

communion ! 
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Commentaire de Pierre Grelot, un grand spécialiste du genre littéraire du Targoum : 

  

  « Le cadre est celui de la nuit Pascale. Le targoum profite de ta mention dans l'écriture pour 

introduire un poème qui explique le sens de cette nuit comme mémorial du passé et annonce de 

l'avenir. 

La finale rejoint le texte biblique, comme toujours dans le targoum, et  y insert un long 

développement. Dans la seconde, la mention de l'annonce de la naissance d'Isaac n'est là que 

pour introduire le rappel de sa "ligature" sur le bûcher du sacrifice. La nuit Pascale est à la fois le 

mémorial de ce sacrifice et celui de la sortie d'Égypte. On y joint les deux termes du temps : la 

création et la grande délivrance dont on a une évocation grandiose. On retrouve la réunion de 

deux figures de libérateur dans la nuit de la Pâque eschatologique le nouveau Moïse et le roi 

Messie. Ce thème sera repris et transformé par l'interprétation chrétienne de la Pâque où ''le 

Christ, notre Pâque, a été immolé", en tant qu'Agneau pascal et en tant que nouvel Isaac. Alors 

viendra la "nouvelle création". 

 Supplément aux Cahier Evangile 84 

 


