LE SAMEDI SAINT
Préparer : La croix de la veille est maintenant ornée, avec une bougie à côté.
Autant de bougies que de participants.
Dans la maison, on aura disposé des bougies dans différentes pièces, éteintes.
Tous se rassemblent, debout.
On écoute ensemble le message des prêtres de la paroisse si on le peut.
A la fin du message, on allume la bougie près de la croix.
On écoute ou on chante : https://www.youtube.com/watch?v=Cr1lmYnve0o
Puis celui qui préside : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le.

Pendant ce temps, on allume les bougies les uns des autres.
Puis on fait une procession dans la maison pour allumer calmement toutes les bougies.
Ensuite on lit l’évangile, lentement, en prenant conscience de l’importance de ces derniers gestes de Jésus.

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y
eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler
la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc
comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et
devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas
ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis,
vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et
elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur
rencontre et leur dit :« Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et
se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer
à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Quelqu’un lit les invocations suivantes auxquelles tous répondent :

Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui.
Gloire à toi, Jésus, notre vie !
Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres,

tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle.
Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, tu nous appelles à te suivre
pour mourir et ressusciter avec toi.
Fils du Père, notre frère et notre maître,
tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois.
Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation :
alors nous te verrons tel que tu es, et nous serons semblables à toi.
On peut ajouter des intentions libres. Puis celui qui préside commence le Notre Père que tous récitent.
Il conclut : Prions ensemble.

Dieu qui fis resplendir cette nuit très sainte

par la gloire de la résurrection du Seigneur,
ravive en ton Église l’esprit filial que tu lui as donné,
afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme,
nous soyons tout entiers à ton service.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles
On écoute ou on chante : https://www.youtube.com/watch?v=t_Khqbs8qBk

A toi la gloire, ô Ressuscité,
A toi la victoire pour l’éternité.
1. Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu !
2. Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !
3. Il est ma victoire, mon libérateur,
ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur !
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