
Jeudi Saint, Vendredi Saint, Vigile Pascale 

et Dimanche de Pâques.



Quelques informations pour mener à bien cette prière : 

▪ Cette prière sera proposée à toute la communauté à la 
même heure.

▪ 20h pour jeudi, vendredi et samedi

▪ 10h30 pour dimanche

▪ Chaque jour de ce Triduum Pascal vous êtes invités à réciter 
le chapelet suivi d’un Notre Père puis à lire les diapositives 
du jour (1 à 2 suivant les jours).

▪ Les citations sont celles des lectures du jour et les intentions 
de prières sont libres. Elles sont guidées par des thèmes 
mais ces prières universelles résulteront de vos paroles. 

▪ Un moment de silence entre chaque action vous est 
demandé (entre le chapelet/le Notre Père/chaque 
citation/chaque intentions) 

▪ Passez autant de temps que souhaité sur ce temps de prière



JEUDI SAINT - PRÊTRES
▪ L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi

parce que le Seigneur m’a consacré 
par l’onction (Is 61, 1)

▪ Lave-moi, Seigneur mon Dieu,
Purifie-moi, prends pitié de moi. 
(Adaptation Ps50)

▪ Intention de prières : 

▪ Nous tournerons notre prière pour les 
prêtres du monde entier. C’est le jour de 
renouvellement de leurs vœux sur le 
chemin du Christ.

20h



▪ Chaque fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, 
vous proclamez la mort du    
Seigneur » (1 Co 11, 23-26)

▪ Il en coûte au Seigneur de voir 
mourir les siens ! [..] Je tiendrai mes 
promesses au Seigneur devant tout 
son peuple. (Ps115)

▪ Intention de prière : 

▪ Nous tournerons nos prières vers ceux 
qui n’ont pas la chance de connaitre le 
Christ et qui ne peuvent pas faire 
corps avec Lui.

20h



VENDREDI SAINT
▪ Le Seigneur a fait retomber sur lui

nos fautes à nous tous (Is 52)

▪ J’entends les calomnies de la foule :
ils s’accordent pour m’ôter la vie. (Ps 30)

▪ Simon-Pierre était en train de se chauffer. 
On lui dit : « N’es-tu pas l’un de ses 
disciples ? » Pierre le nia (Jn 18)

▪ Tout est accompli (Jn18)

▪ Intention de prière : 

▪ Nous tournerons notre prière vers nos frères 
et sœurs malades ou isolés en ces temps 
difficiles. Le Christ partage notre souffrance 
dans l’épreuve quelque soit notre parcours 
de foi.

20h



VIGILE PASCALE

▪ Dieu créa l’homme à son image, Il les créa homme et femme. (Gn1)

▪ Écoute les commandements de vie, prête l’oreille pour acquérir la connaissance. (Ba 3)

▪ Nous le savons : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus 
de pouvoir sur lui.(Rm6)

▪ Intention de prière : 

▪ Nous tournerons notre prière vers le personnel soignant et toutes les personnes qui 
prennent des risques en allant travailler pour le bien de tous. Nous porterons aussi tous nos 
défunts ainsi que ceux de la communauté pour qu’ils sortent des ténèbres vers la lumière du 
Christ.

20h



▪ Au matin, la pierre est roulée,
Sur la terre un jour nouveau s´est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez ! (IEV 15-05)

▪ Prière : Credo de Nicée Constantinople

▪ Intention de prière : Nous tournerons notre prière vers ceux qui 
souffrent de cette pandémie ainsi que leur famille pour que 
l’espérance et la joie les accompagnent en tout temps.

10h3010h30


