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Coin de prière et visuel pour les Jours Saints
Compte tenu du confinement qui nous est demandé, nous
ne pourrons pas célébrer les Jours Saints avec notre
communauté chrétienne. Cependant, il est tout à fait
possible de créer à la maison un espace qui nous permettra
de célébrer et de nous imprégner du mystère pascal.
Voici donc quelques suggestions pour un coin de prière ou
un visuel que vous pouvez facilement aménager dans votre
maison.

Ce document s’accompagne d’autres outils dont vous trouverez la liste à la dernière page.
Ceux-ci sont disponibles sur le site d’ECDQ.org. Bonne montée pascale.

Jeudi Saint
Pendant la journée du jeudi, il est proposé de créer un visuel ou un coin de prière. Voici quelques idées
pour le monter.


On pare une petite table d’une jolie nappe.



En ce jeudi où on se remémore et célèbre la dernière Cène, on pourrait y déposer une icône ou
une belle image du dernier repas de Jésus avec ses apôtres.



Du pain et du raisin pourraient s’y ajouter que l’on pourra partager au souper.

Vendredi Saint
Pour ce jour où on commémore et célèbre la mort du Christ en croix, notre coin de prière sera modifié,
on y retrouve :


La croix familiale ou le crucifix qui orne la maison et que nous allons vénérer,



La Parole de Dieu qui va nous nourrir en ce jour de jeûne.
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Vigile Pascale
Le Samedi Saint, notre coin de prière évolue. Sur notre petite table, on retrouve :
 Un beau plat de verre (ou de plastique transparent) ou une belle vasque remplie d’eau et une
chandelle (si c’est possible une chandelle de baptême sinon une autre bougie naturelle ou au Del).
 On peut bénir soi-même l’eau qu’on y a déposée. Voici une prière de bénédiction de l’eau :

Prière de bénédiction de l’eau baptismale
Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de
l’histoire du Salut, tu t’es servi de l’eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême :
Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en
germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l’eau
y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d’Abraham, tu as
fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés.
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l’onction de l’Esprit Saint. Lorsqu’il
était en croix, de son côté ouvert il laissa couler du sang et de l’eau; et quand il fut ressuscité, il dit à ses
disciples : « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que
l’Esprit Saint donne, par cette eau, la grâce du Christ afin que l’homme et la femme, créés à ta
ressemblance, y soient lavés par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaissent de l’eau
et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.

Dimanche de Pâques
Le dimanche matin de Pâques :
 Nous allumons un cierge, si possible un cierge de baptême qui nous rappelle que nous sommes,
de par notre baptême, associés à la mort et à la résurrection du Christ.
 Notre visuel de la Vigile Pascale est toujours actuel avec l’eau et la lumière, mais on pourra y
rajouter des fleurs ou une belle plante verte qui symboliseront la Vie plus forte que la mort.

Documents disponibles sur le site d’ECDQ.org pour vivre les Jours Saints





Chemins de croix
Chants et musique sacrée – Jours Saints
Les Jours Saints à la maison
Textes bibliques et prières- Jours Saints
 Suggestions aux équipes pastorales- Jours-Saints

Cote à venir

30-03-2020

