
 

NOTRE SEMAINE SAINTE 

Avec Jésus, vivons le grand passage ! 

 
Du 5 au 12 avril 2020, les catholiques du monde entier vivent l’un des moments forts de 
l’Église : la Semaine sainte. Celle-ci commence le 5 avril avec la messe des Rameaux et de la 
Passion, appelée communément le « dimanche des Rameaux », un rite très populaire dans 
nos régions. Cette messe marque l’entrée des chrétiens dans la Semaine Sainte, laquelle 
culmine avec la fête de Pâques, le dimanche 12 avril. Cette célébration de Pâques, durant 
laquelle nous fêtons la résurrection du Christ, est le cœur même de la foi chrétienne. 
 

De nombreuses célébrations publiques sont d’ordinaire prévues durant la Semaine sainte. 
Or, l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont amené le diocèse de Tournai, 
comme tous les autres diocèses de notre pays, à organiser les choses différemment cette 
année. 
 

Voici le programme de cette Semaine sainte 2020 : chaque jour de la Semaine sainte : du 
dimanche des Rameaux (5 avril) au dimanche de Pâques (12 avril). 
 

1) Sur le site de notre diocèse : sur Google, diocèse de Tournai. 
2) Sur la chaine KTO TV : sur Google, KTO TV (chaine 215 ou 147). 
 

Sur chaque site, on peut trouver une page consacrée à la Semaine Sainte avec une 
multitude de propositions. Les chants repris ci-dessous sont bien sûr disponibles sur 
Youtube. 
 

Belles célébrations vers Pâques ! 



LUNDI SAINT : L’onction à Béthanie (Jn 12, 1-11) 
 

 
 

Méditation 
Six jours avant la Pâque, Jésus s’arrête à Béthanie chez son ami Lazare. Un repas est donné 

en son honneur, une fête organisée par ses intimes, comme pour l’honorer une dernière fois. 

À son habitude, Marthe s’affaire auprès de tous. Marie se presse et accueille celui en qui elle 

reconnaît le Messie.  

 

En effet, offrir une livre de parfum de grand prix est un geste de très grand respect et de 

haute considération. L’odeur du parfum remplit bientôt toute la maison, comme la grâce du 

Christ emplit l’Église, comme pour annoncer la bonne odeur de la victoire définitive de 

l’amour. 

 

Jésus est touché par ce geste de Marie. En effet, le parfum offert était généralement répandu 

sur la tête, alors que l’onction des pieds était réservée aux morts. Prophétiquement, voici 

donc annoncée la mort que Jésus a choisie. Puisqu’il l’a choisie, puisqu’il en parle librement 

aujourd’hui, Jésus révèle ainsi que cette mort ne pourra pas le retenir. Dans l’intimité du 

repas de Béthanie, Jésus révèle à ses proches comment l’amour ouvre les portes de la vie.  

 

Judas, quant à lui, ne s’est arrêté ni sur ce détail, ni, comme l’atteste saint Jean, sur les 

pauvres qui lui servent d’alibi. Juda place la valeur marchande au-dessus de la personne de 

Jésus. Bientôt d’ailleurs, trente deniers lui suffiront. Ainsi tout le monde pleure : Marie, 

figure du vrai disciple, pleure son Seigneur qui va lui être arraché, et Juda pleure l’argent 

dépensé, il pleure l’argent qu’il aurait pu voler.  

 

D’un côté, une femme s’engage entièrement dans l’amour et prouve une fidélité sans faille. 

De l’autre, un homme que l’on sait voleur s’étouffe dans la convoitise.  

D’un côté, le don de soi sans condition ; de l’autre, le refus du don sous toutes ses formes.  

D’un côté, l’amour donné ; de l’autre, l’amour conservé. 



MARDI SAINT : Jésus trahi et renié par les siens (Jn 13, 21-33. 36-38) 
 

Aujourd’hui aurait dû avoir lieu la messe chrismale, à Mouscron, à 18h.  

Cette messe sera reportée à une date ultérieure.   

 

Au cours de cette célébration qui réunit une grande partie des prêtres, des diacres et des 

chrétiens du diocèse, l'évêque consacre le saint-chrême (utilisé pour les baptêmes, les 

confirmations, les ordinations, la consécration d’un autel) et bénit les autres huiles saintes 

(l’huile des catéchumènes et l’huile des malades). Les prêtres et les diacres renouvellent 

aussi leurs promesses d’ordination.  

 

Nous portons donc toute l’Eglise du diocèse dans notre prière. Rendons grâce et prions 

maintenant en communion avec toute l’Eglise qui célèbre cette Semaine Sainte.  

 

Prions ensemble. (entre chaque intention, nous prenons un temps de silence)  
Rendons grâce et prions pour celles et ceux qui seront baptisés dans les semaines à venir : 

bébés, enfants, jeunes et adultes.      
 

Rendons grâce et prions pour celles et ceux qui feront leur 1ère communion et qui seront 

confirmés dans les mois qui viennent, jeunes et adultes.   
 

Rendons grâce et prions pour ceux qui se mettent en route vers le sacrement du baptême, de 

la confirmation et de l’Eucharistie. Rendons grâce et prions pour leurs accompagnateurs, 

pour toutes les communautés chrétiennes où elles cheminent.    
  

Prions pour tous les malades, particulièrement ceux touchés par le coronavirus.    

Prions pour le personnel soignant, pour toutes les personnes de la pastorale de la santé.  

 

Rendons grâce et prions pour les prêtres et les diacres que nous connaissons.    

Rendons grâce et prions pour les séminaristes de notre diocèse et du monde entier.    

 

Rendons grâce et prions pour tous les religieux, toutes les religieuses, tous les laïcs 

consacrés, tous les animateurs laïcs en mission ecclésiale que nous connaissons.  

Rendons grâce et prions pour les jeunes qui ressentent un appel pour une vie consacrée.   
 

Rendons grâce et prions pour tous les chrétiens de notre diocèse, celles et ceux qui ont des 

responsabilités au service de l’annonce de l’Evangile.       
 

Rendons grâce et prions pour notre évêque, Mgr Guy Harpigny.  
 

Le cœur rempli d’action de grâce et d’espérance, nous pouvons dire en toute confiance : 

Notre Père…  

 



MERCREDI SAINT : La pâque du serviteur (Mt 26, 14-25) 

 
En ces jours qui précèdent Pâques, une célébration du pardon était prévue dans notre Unité 

Pastorale. Une démarche de pardon et de réconciliation nous est proposée, dans l’attente de 

vivre personnellement le sacrement de la réconciliation avec un prêtre. 

 

——— ÉTAPES ———— 

1. Faire silence.  

Il s’agit d’un véritable temps de prière et de rencontre avec le Seigneur. Vivons-le seul, isolé dans une 
pièce, face à la croix, pour entrer dans la Semaine Sainte, ou pendant celle-ci.  Prenons le temps de faire 
silence extérieurement et intérieurement. Puis faisons le signe de croix. 
 

2. Prier avec le psaume 50.  
PITIÉ pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit généreux me soutienne. 
 

3. Confesser ses péchés.  
Réciter le Je confesse à Dieu et dire à voix haute tous ses péchés personnels et en demander sincèrement 
pardon à Dieu. 
 

4. Demander pardon en récitant l’acte de contrition. 
PÈRE, Dieu de tendresse et de miséricorde, j’ai péché contre Toi et mes frères. Je ne suis pas digne d’être 
appelé ton enfant mais près de Toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que ton Esprit me donne la 
force de vivre selon ton amour en imitant Celui qui est mort pour nos péchés, Ton Fils Jésus-Christ Notre 
Seigneur. Amen. 
 

5. Acte concret.                     
Manifester son désir de conversion en choisissant un acte concret et en le vivant : prière (lecture des textes 
bibliques de la messe du jour, chapelet…), jeûne, aumône (souci matériel et fraternel des personnes seules 
ou en difficultés, dons à une association, appel téléphonique pour prendre des nouvelles, prière pour les 
malades, les défunts et les soignants…) 
 

6. Résolution.                        

Recourir, dès que possible, à la confession sacramentelle, et donc aller rencontrer un prêtre après la fin du 
confinement.  
 

7. Notre Père.                   

Terminer en priant le Notre Père et en faisant le signe de croix. 



JEUDI SAINT : La dernière cène (Jn 13, 1-15) 
 

 
 

Le Jeudi Saint célèbre le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Au cours de ce 

repas, la Cène, Jésus lave les pieds de ses disciples et, prenant le pain et le vin, il rend 

grâce, il offre sa vie. Il annonce que l'heure de l'épreuve approche. Après le repas, le Christ 

et les apôtres se rendent au jardin des Oliviers pour veiller et prier. 
 

Ce jour, nous reprenons conscience de l’importance de l’Eucharistie pour notre vie de foi. 

Cette année, nous sommes privés de l’Eucharistie, mais prenons le temps de prier et de 

célébrer dans l’attente de pouvoir communier à nouveau. 
 

Un chant 
 

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, 
En signe de sa mort le rompit de sa main : 

Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains.  

2 – Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, 
S'offrit comme victime au pressoir de la Croix : 
Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance 

Amis, faites ceci en mémoire de moi. 
 

3 – Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins, 
Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin : 

Jésus ressuscité, ton église t'acclame. 
Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

5 – Seigneur, nous attendons ton retour glorieux, 
Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux : 

Ton Corps est la semence de vie éternelle, 
Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. 

 

Prions ensemble 

Père, nous avons veillé avec Jésus. 

Nous avons mis sur nos lèvres la prière qu’il t’adressait durant son agonie. 

Nous avons contemplé l’offrande de sa vie. 

Nous avons appris de lui à nous offrir à toi. 

Dans le mystère de sa Pâque, fais passer tous les hommes de la nuit à la lumière. 

Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort.  

Voici l’heure où le Fils de l’homme a été livré, voici le pouvoir des ténèbres.  

Demeurons dans la paix et l’espérance avec lui et avec nos frères. 



VENDREDI SAINT : Jésus meurt sur la croix (Jn 18, 1 - 19, 42) 

 

 
 

Le Vendredi Saint commémore la passion du Christ. Accusé d'usurper le nom de Fils de 

Dieu, trahi par Judas, il a été arrêté et condamné à être cloué sur une croix. Après avoir été 

interrogé, humilié, flagellé, le Christ gravit la colline du Golgotha chargé de sa croix. 

Crucifié, il expire en quelques heures et, enveloppé dans un linceul, il est mis au tombeau. 

 

Deux liturgies sont proposées en ce jour : la prière des 14 stations du chemin de croix et 

l’office de la passion avec la lecture de la Passion selon st Jean, la grande prière universelle 

et la vénération de la croix. 

 
Les 14 stations du Chemin de croix 

Le Chemin de la croix n’est pas un acte sadomasochiste, il est l’unique chemin qui vainc le 

péché, le mal et la mort, parce qu’il débouche sur la radieuse lumière de la résurrection du 

Christ, en ouvrant les horizons de la vie pleine et nouvelle. C’est le Chemin de l’espérance et 

de l’avenir. Celui qui le parcourt avec générosité et avec foi, donne espérance et avenir à 

l’humanité. Il sème l’espoir. 

 

Quelle est le sens d’un Chemin de Croix ? 

 

Le chemin de croix est la méditation de la passion du Christ 

Le chemin de croix nous fait revivre les évènements de la passion de Jésus et nous fait 

réfléchir à la signification de ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait 

l’expérience de l’amour que révèle son attitude. Cette méditation éveille en nous un 

sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé jusqu’au bout. 

Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. « Celui qui veut marcher 

derrière moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive », nous a dit 

Jésus. Nous trouvons dans l’exemple du Christ l’attitude que nous sommes invités à vivre à 

notre tour. C’est ainsi que nous participons à la croix du Christ. 

 



SAMEDI SAINT : Dans l’attente de la résurrection 
 

Le Temps du silence 

 

 

Le Samedi Saint, au lendemain de la mise au 

tombeau du Christ, est un temps de silence et 

de deuil. Il est considéré comme un jour de 

veille et de confiance, suivant l’exemple de 

la Vierge Marie lors du « grand Sabbat » 

alors que le Christ gisait au sépulcre.  

Confions-nous donc à la Vierge Marie, en ce 

jour qui voit déjà les premières lueurs de 

Pâques briller. 

 

Chant  

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,   

Marie Vierge Sainte que drape le soleil.   

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,   

En toi nous est donnée l’aurore du salut.  

 

2 - Tu es restée fidèle mère au pied de la croix ;  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous   

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.   

 

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

 

Prions le Seigneur 

Tu as voulu, Seigneur, que la Mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses 

souffrances ; accorde à ton Église de s’unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d’avoir 

part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 

des siècles. Amen.  

 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 25-27)  

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie Madeleine. 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. » Et à partir 

de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  

 

Temps de silence  

 

Prions une dizaine du chapelet à ces différentes intentions 

Notre Père…  
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Prions pour les mourants, pour les agonisants.     Je vous salue Marie…  

Prions pour les personnes décédées à cause du covid-19.     Je vous salue Marie…  

Prions pour les défunts de nos familles, pour nos amis défunts.     Je vous salue Marie…  

Prions pour les familles en deuil.     Je vous salue Marie…  

Prions pour les parents qui ont perdu un enfant.     Je vous salue Marie…  

Prions pour toutes les victimes de violence.     Je vous salue Marie…  

Prions pour tous les malades.     Je vous salue Marie…  

Prions pour ceux qui sont tenus par une addiction.     Je vous salue Marie…  

Prions pour tous ceux qui se mettent au service des malades.     Je vous salue Marie…  

Prions pour ceux qui n’ont plus d’espérance.     Je vous salue Marie…  

 

Gloire au Père…  

 

Prions ensemble 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, 

d'où il est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, 

d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et  pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Chant  

La première en chemin, pour suivre au Golgotha,   

Le fils de ton amour que tous ont condamné.   

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,   

Pour recueillir la vie de son coeur transpercé.  

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,   

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
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PAQUES : Jésus est vainqueur de la mort (Mt 28, 1-10) 
 

 
 

La Vigile pascale, célébrée de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, est une 

veillée qui célèbre Pâques, la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort.  

 

Au cours de cette veillée, normalement après la tombée de la nuit, le feu et le cierge pascal 

sont allumés et la flamme est transmise aux fidèles. Nous écoutons plusieurs extraits 

bibliques qui rappellent l’histoire de l’Alliance de Dieu avec son peuple. Toute l’assemblée 

renouvelle sa profession sa foi en Dieu. Souvent, des baptêmes d’adultes sont célébrés. Nous 

faisons mémoire de la mort et la résurrection dans l’Eucharistie où le Christ offre sa vie par 

amour. Et nous sommes envoyés pour être témoins de Jésus ressuscité dans le monde 

d’aujourd’hui. 

 

La fête de Pâques est la plus importante pour un chrétien. Le troisième jour après la passion 

du Christ, elle célèbre dans la joie sa résurrection. Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont en 

effet trouvé le tombeau du Christ vide, signe de sa victoire sur la mort. 

 

Entrons dans la joie pascale avec la proclamation de l’EXULTET 

 
 

1. 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 !  

2. Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 

Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 

Dans la nuit ton peuple s’avance, 

Libre, vainqueur !  



3. Voici maintenant la Victoire, 

Voici la liberté pour tous les peuples, 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort ! 

O nuit qui nous rend la lumière, 

O nuit qui vit dans sa Gloire 

Le Christ Seigneur !  

4. Amour infini de notre Père, 

Suprême témoignage de tendresse, 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 

Bienheureuse faute de l’homme, 

Qui valut au monde en détresse 

Le seul Sauveur !  

  

 

5. Victoire qui rassemble ciel et terre, 

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, 

Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie ! 

O Père, accueille la flamme 

Qui vers toi s’élève en offrande, 

Feu de nos cœurs !  

 

6. Que brille devant Toi cette lumière : 

Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 

Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à ta grande maison, 

Par Jésus Christ !   

 

 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PRIER PAQUES EN FAMILLE 
 

 

Où est-il le Ressuscité ? 
 

Où donc verra-t-on le Christ sinon à 

travers des communautés rassemblées pour 

célébrer sa mort et sa résurrection et la 

joie qui en jaillit pour le monde ? 

 

Où donc entendra-t-on le Christ sinon à 

travers des communautés qui annoncent sa 

parole de libération à travers des actes de 

pardon et de paix ? 

 

 
 

Où donc brillera le visage du Christ 

sinon à travers des communautés vivant 

concrètement selon son Esprit et 

pratiquant chaque jour son Evangile ? 

 

Seigneur Jésus, envoie-nous sur nos 

chemins quotidiens ! Envoie-nous donner 

notre bienveillance, accorder notre 

attention, engager notre solidarité, 

travailler pour la dignité, prendre du temps 

pour la prière, et qu'ainsi à travers notre 

existence menée selon l'Evangile, 

apparaisse le Visage du Christ pour nos 

frères de ce temps ! 

 

 

EXULTONS DE LUMIERE  

ET DE JOIE ! 
 

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 

levez-vous, vous aussi ! 

 

Le Christ qui dormait s’éveille,  

éveillez-vous ! 

 

Le Christ sort du tombeau,  

la mort est vaincue. 

 

C’est la Pâque du Seigneur, 

c’est le jour de la résurrection et  

le commencement de la vraie vie. 

 

Éclatons de lumière et de joie ! 

En ce matin de Pâques,  

prions pour la terre entière, 

prions pour l’Église du Christ, 

prions pour tous nos frères les hommes. 
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UN CHANT POUR EXULTER DE JOIE ! 
 

JÉSUS RESSUSCITÉ DES MORTS,  

L’UNIVERS TE CHANTE SA JOIE ! 

JÉSUS RESSUSCITÉ DES MORTS, 

L’UNIVERS TE CHANTE ALLELUIA ! 

 

1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, 

Alors que, pour nous, l'espoir s'était enfui, 

Christ est ressuscité ! 

 

                                                          2. Qu'exultent la terre et l'univers entier, 

                                                     La mort est vaincue et l'enfer dévasté, 

                   Christ est ressuscité ! 

 

 
3. Toi, le Bien-Aimé, pour nous, tu fus blessé, 

Mais de ton sommeil, oui, tu t'es relevé, 

Christ est ressuscité ! 

 

4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

Nous sommes sauvés par le sang de l’Agneau, 

Christ est ressuscité ! 

 


