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I. Texte biblique 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (19,38-42) 

38 Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des 
Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 
vint donc enlever le corps de Jésus. 

39 Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il 
apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. 

40 Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon 
la coutume juive d’ensevelir les morts. 

41 À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau 
neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. 

42 À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est là 
qu’ils déposèrent Jésus. 

II. Méditation 

Nous avons l’habitude de généraliser en dénigrant l’humanité : les hommes ont tué le Fils de 
Dieu. Mais, aujourd’hui, revenons à la réalité que tous les hommes n’ont pas participé à la 
méchanceté contre le Christ.  
Si quelques-uns ont eu la mauvaise idée de conduire Jésus à la mort, d’autres bonnes 
volontés, à défaut de le sauver des griffes des bourreaux, l’ont, de près ou de loin, 
accompagné dans son calvaire, ou l’ont enterré dans la dignité. 
Aujourd’hui donc, il nous revient, à toi et à moi, de déterminer notre choix envers celui qui a 
donné sa vie pour le salut de toute l’humanité. Je dois donc être clair avec ma conscience et 
choisir si je compose avec le Christ ou si je continue à vivre comme si j’ignorais la vérité. 
 

 Sachons-le, Dieu lui continue à compter sur nous ; car il ne peut plus sauver le monde 
sans nous, ses disciples. 

 Par conséquent, ne tardons pas à mettre au clair notre réponse à l’appel du Seigneur. 
Et je nous la souhaite positive. 

 Mais comment faire ? Comment y parvenir ? 
Peut-être la voie est-elle en ce texte : le psaume 23 ! 
03 Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
04 L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles 

et ne dit pas de faux serments. 
05 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 

III. Prions en SILENCE :  

Méditation sur ce qui s’est déroulé au grand jour, hier « Vendredi ». 

1 La Parole en silence se consume pour nous. 
 L'espoir du monde a parcouru sa route. 
 Voici l'heure où la vie retourne à la source : 
 Dernier labeur de la chair mise en croix. 
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2 Serviteur inutile, les yeux clos désormais, 
 le Fils de l'homme a terminé son œuvre. 
 La lumière apparue rejoint l'invisible, 
 la nuit s'étend sur le corps : Jésus est mort. 
 
3 Maintenant tout repose dans l’unique oblation. 
 Les mains du Père ont recueilli le souffle. 
 Le visage incliné s’apaise aux ténèbres, 
 le coup de lance a scellé la passion. 
 
4 Le rideau se déchire dans le Temple désert. 
 La mort du juste a consommé la faute, 
 et l’Amour a gagné l’immense défaite : 
 Demain (dimanche), le Jour surgira du tombeau. 

A Chanter 

https://www.youtube.com/watch?v=v7x9jqsmwf8 
 

AIMER C’EST TOUT DONNER [Natasha St-Pier] 
 

1 Voici le plus grand amour : C’est de donner sa vie 
 Pour tous ceux que l’on aime  Et ceux que l’on béni 
 Nous ne sommes faits que pour aimer ! 
 Aimer c’est tout donner  
 Aimer c'est tout donner  
 Aimer c’est tout donner  
 Et se donner soi-même  
 Et redire à jamais  

De toute éternité  
 Aimer c’est tout donner  
 Et se donner soi-même  
 Et se donner soi-même… 
 
2 Sans amour à quoi bon vivre   Et à quoi bon chanter 
 Sans amour à quoi bon rire   Et à quoi bon rêver 
 Nous ne sommes faits que pour aimer ! R/ 

A Lire : Veilleurs, préparons-nous à la Joie 

Veilleurs, tenez-vous en éveil, 
Chantez à pleine voix, chantez ! 
Le jeune lion est prisonnier : 
Qui pourrait dormir ? 
 
Par amour le Père a voulu 
Envoyer au monde son Fils, 
Et les méchants l’ont crucifié ! 
Qui pourrait dormir ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v7x9jqsmwf8
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Ils l’ont jugé, l’ont condamné, 
Jeté en prison, flagellé ; 
A coup de roseau l’ont frappé ! 
Qui pourrait dormir ? 
 
Sur son visage ils ont craché, 
Un serviteur l’a souffleté ; 
Ils l'ont tourné en dérision ! 
Qui pourrait dormir ? 
 
Des chiens, en rage, l’ont cerné ; 
Ils ont cerné le jeune lion ; 
Comme un coupable, il n'a rien dit ! 
Qui pourrait dormir ? 
 
Les épines qu’ils ont tressées 
Ont couronné de sang son front ; 
Ils l’ont injurié, bafoué ! 
Qui pourrait dormir ? 
 
Ils ont fait descendre aux enfers 
Le soleil de tous les soleils : 
La porte est sur lui verrouillée... 
Qui pourrait dormir ? 

IV. Autres Actions ? 

 Lire la BIBLE 
 Prier avec le CHAPELET 
 Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 
 Sacrement de réconciliation :  

Demander au prêtre comment, en cette période, on peut le recevoir. 
 Passer à l’église (si elle est ouverte) y allumer une bougie  
 JEÛNER DE LA DISPERSION : 

Jour du Silence entre tous, le Samedi saint nous invite au « jeûne de la dispersion », des 
rencontres inutiles, du tourbillon du monde et de la préparation fébrile de Pâques. [Mais ! 
quelle Pâques pour 2020 ? Spéciale, mais Pâques quand-même].  
Ce Samedi Saint, c’est peut-être aussi le jour où, avec Marie, nous pouvons méditer tous 
ces événements dans notre cœur et en retenant les enseignements qui s’y cachent. 
Surtout, dans mon silence je dois me rappeler que « la joie de Pâques a bien jailli du silence 
du tombeau ! » 

V. Prière de la liturgie d’hier 

À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son 
immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la 
parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à 
l’humanité entière dans notre prière. 



4 

 1. Pour la Sainte Église 

Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout-puissant lui 
donne la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie 
calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. 

Prions : 

Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; 
protège l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure 
inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — 
Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 2. Pour le Pape 

Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l’ordre 
épiscopal : qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. 

Prions : 

Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre 
prière : protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce 
pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 3. Pour le clergé et le peuple fidèle 

Prions pour notre évêque Robert, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous 
ceux qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des 
croyants. 

Prions : 

Dieu éternel et tout puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, 
exauce les prières que nous t’adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : 
que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fi délité. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 4. Pour l’unité des chrétiens 

Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie 
à la vérité : demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans 
l’unité de son Église. 

Prions : 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fais l’unité de ce 
que tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la 
totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a 
consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 5. Pour les autres croyants 

Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de 
l’Esprit Saint ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut. 

Prions : 
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Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton 
regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous 
de mieux nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour 
être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
— Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 6. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu 

Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur 
conscience ils parviennent à le reconnaître. 

Prions : 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout 
leur cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce 
monde tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton 
amour : qu’ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les 
hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 

 7. Pour nos frères dans l’épreuve 

Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans 
l’épreuve : qu’il débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et 
repousse la famine, qu’il vide les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui 
voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades, et accorde le 
salut aux mourants. 

Prions : 

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends 
les prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la 
joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. — Amen. 

Victoire, tu régneras ! O Croix tu nous sauveras ! 


