
Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle – SNPLS 
58 Avenue de Breteuil – 75007 PARIS 

01 72 36 69 35 – snpls@cef.fr 

 

 

 

 

 

 

  

COVID-19 – SEMAINE SAINTE 2020 

PROPOSITIONS DE CÉLÉBRATIONS À DOMICILE 

AU SERVICE DES ÉVÊQUES ET DES DIOCÈSES 

 
  

 
 
 
 
 

SNPLS  

La croix du Christ domine toute la Semaine sainte. Celle-ci se déroule du dimanche des 
Rameaux et de la Passion à celui de la Résurrection. Passion et Résurrection sont les deux facettes 
d’un unique mystère de mort et de vie, de l’unique Mystère pascal du Christ. 

Cette année, l’épidémie de COVID-19 nous oblige à vivre autrement ces jours saints et 
l’évolution des conditions sanitaires nous contraindra le plus souvent de les vivre sous une forme 
réduite à une liturgie domestique. L’absence de rassemblement sera d’autant plus vive que la 
Semaine sainte est l’occasion de suivre le Christ en communauté ecclésiale. 

En effet, nous pouvons choisir malgré tout de célébrer à la maison tout l’itinéraire tracé par 
les différents jours de la Semaine sainte. Il nous fera suivre le Christ depuis son entrée messianique 
à Jérusalem jusqu’au jour de sa Résurrection. Par-là, il nous mettra en communion spirituelle avec 
tous ceux et toutes celles qui la vivront aussi, sans pouvoir se rassembler, 

 
Il vous suffit de cliquer sur le jour choisi pour obtenir un déroulement complet de célébration. Les 
textes liturgiques et les lectures, dont on a indiqué seulement les références, sont ceux du jour et 
sont disponibles sur aelf.org, dans votre missel du dimanche ou dans votre revue habituelle. 

 

 

 

Belles célébrations vers Pâques ! 

Remarques pratiques pour bien vivre cet itinéraire :  

  
- Adapter cet itinéraire en fonction des propositions de votre diocèse et aussi de vos possibilités. 
- Des retransmissions TV des célébrations de la semaine sainte seront proposées (celle du Pape 

François en direct sur la chaîne Vatican Média Live https://youtu.be/wGITqHQ1gfU, celle de votre 
diocèse ou de votre paroisse). On peut tout à fait célébrer familialement à partir des propositions 
ci-dessus et vivre une retransmission avant ou après ! 

- Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant la 
semaine. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir une croix ou un 
crucifix, une image ou une icône de la Passion (images disponibles sur le site Narthex.fr), une bible, 
des bougies… 

- Des chants et des pièces musicales sont également proposées. On peut les retrouver sur internet. 
Il est aussi possible de les remplacer par des choix personnels. 

- Se donner des horaires pour se retrouver, seul ou en famille, afin de vivre la célébration 
domestique. 

- Préparer les célébrations en se répartissant les lectures (disponibles sur aelf.org votre missel ou 
votre revue habituelle) et les gestes. Cependant, il est opportun qu’une seule et même personne 
assure la présidence de la prière. 

- Couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul ! 
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 DIMANCHE DE LA RESURRECTION  

 

• Entrer dans la joie de ce jour 

En ce jour résurrection et de joie, le texte ci-dessous, soutiendra notre prière, alors que beaucoup 
sont dans l’inquiétude et connaissent des difficultés.  

 
Aujourd’hui, rien ne nous empêchera de danser, 

et la terre va trembler sous nos pieds ! 

Nous serons les hommes et les femmes de la danse ! 

 
Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, 

et l’humanité en sera émue. 

Nous serons les hommes et les femmes de la joie de vivre ! 

 
Aujourd’hui, ni la faim, ni la pauvreté, ni la tristesse, 

ni la guerre, ni le coronavirus, 

ni l’arrêt du travail, ni le confinement difficile, 

ni l’impossibilité de nous réunir… 

Aujourd’hui… Pâques ! 

 
Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, 

de te chanter, de danser ! 

Tu es ressuscité, et tu nous fais vivre…, survivre ! 

Qui mieux que nous peut danser ? 

Qui mieux que nous peut rouler le tam-tam ? 

 
Aujourd’hui, Seigneur, sur les cendres de nos vies, 

sur les squelettes de nos guerres, de nos souffrances, 

sur les aridités de nos sécheresses intérieures… 

Nous te chantons, Seigneur, 
pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, 

qui ont perdu le sourire et la danse… 

Car tu es ressuscité ! Alléluia ! 

(d’après Agwaelomu Etombo Mokodi) 

 

Un chant de Pâques ou un alléluia fera écho à cette profession de foi en la résurrection.  
  
Certains préféreront chanter directement le Gloire à Dieu, encadré d’un alléluia festif au début et à 
la fin.  
Par exemple : Le Christ est vivant - Alléluia (I 214 JP Lécot / J Herrera / Zech) couplets 1, 3 et 6 
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• Écouter la Parole 

 

Lecture des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 

L’Apôtre Pierre donne une première catéchèse aux païens de la maison de Corneille. 
Jésus, qui a vécu en faisant le bien, est mort et ressuscité pour que tout homme qui 
croit reçoive le pardon de ses péchés. Et nous sommes envoyés pour l’annoncer. 

Ou 
Lecture d’une lettre de saint Paul 

Les deux lectures au choix – Col 3, 1-4 et 1 Co 5, 6b-8 – sont des relectures de 
l’événement pascal. Désormais, baptisés, nous sommes passés de la mort à la vie. 
Nous sommes devenus le pain de la Pâques, hommes nouveaux destinés à partager 
la gloire du Christ. 

 

 

 

On aura soin de chanter un alléluia développé avant de proclamer l’Évangile.  

 
Lecture de l’Évangile selon saint Jean (Jn 20, 1-9) 

La résurrection ne se manifeste que par l’absence du corps du Christ. Aucun autre 
signe n’est donné à ceux qui entrent dans le tombeau. Et c’est cette absence qui ouvre 
un espace qui permet d’accéder à la foi. 

 

NB Si certains prient dans l’après-midi ou le soir, ils pourront prendre le récit des pèlerins d’Emmaüs 
en Luc 24, 13-35.  

 

• Prière pour le monde 

Celui qui préside peut introduire : 
 

Nous te chantons, Seigneur, 

pour nos frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, 

pour eux, nous prions. 

 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  

 

- Pour l’Église, mère de miséricorde. 

- Pour les gouvernements sollicités par les événements. 

- Pour les personnes malades. 

- Pour les personnels soignants. 

- Pour ceux qui vivent un deuil. 

- Pour ceux pour qui le confinement est une épreuve. 

(Intentions libres)  

Rien ne nous empêchera de te louer, Seigneur, 
rien ne nous empêchera d’écouter ta parole.  

Aujourd’hui… Pâques ! 
Tu es ressuscité ! Alléluia !  
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• Faire action de grâce 

 

On prend un chant de Pâques qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie nouvelle. 
Par exemple : Christ est vraiment ressuscité I 169 
  
  
On dit ou on chante le Notre Père.  
• Conclusion 

Pour conclure ce temps de prière, nous pourrons appeler sur nous-mêmes et nos familles, la 
bénédiction de Dieu.  
Celui qui préside dit :  

 
Que demeure sur nous la grâce pascale 

que Dieu nous a offerte aujourd’hui : 

qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. 

Amen. 

 
Par la résurrection du Christ, 

nous sommes déjà nés à la vie nouvelle 

et nous connaissons une joie que rien ne pourra nous ravir 

pas même la mort. 

Amen. 

 
Maintenant que sont finis les jours de la Passion, 

marchons à la suite du Ressuscité pour connaître avec lui 

la joie parfaite en son Royaume. 

Amen. 

 

Pour terminer, on pourra reprendre l’Alléluia ou un chant de louange pascale 
Par exemple : Canticorum Jubilo (A toi la gloire, à toi ressuscité) 

Aujourd’hui, rien ne pourra nous empêcher de chanter, 
et l’humanité en sera émue.  
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DES ŒUVRES HISTORIQUES DE MUSIQUE SACREE POUR AIDER A LA MEDITATION : 
 

 « O Jesus Christe » de Jacquet de Berchem (1505 ? – 1567) https://youtu.be/0M-1q3KxnYs 

 « Hosanna filio David » de Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) 

https://youtu.be/FkGm_KqV4NA 

 « Misere mei, Deus » (extraits du psaume 50) – Gregorio Allegri (1582 – 1652) 

https://youtu.be/H3v9unphfi0 

 Leçons de ténèbres (lamentations de Jérémie) – François Couperin (1668 – 1733) 

https://youtu.be/90re07m56cg 

 Stabat Mater de Jean-Baptiste Pergolèse (1710 – 1736) https://youtu.be/qzOmPUu-F_M 

 Passions selon saint Matthieu (1727) https://youtu.be/KV2w93bvGwE et Saint Jean (1724) 

https://youtu.be/Y3STY0eD8 de J.S. Bach (1685 – 1750) 

 « Les sept dernières paroles du Christ en croix » de Joseph Haydn (1732 – 1809) 

https://www.youtube.com/watch?v=-cPchmU-pB4 

 « Le Christ au mont des oliviers » de Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) 
https://youtu.be/c8w9v0gCpY8 

 « Harmonies poétiques et religieuses » de F.Liszt (1811 – 1886) 

o Pensée des morts https://youtu.be/VweQ9o6IeLE – Bénédiction de Dieu dans la 

solitude https://youtu.be/vm8rz--3xZo – Funérailles 

https://youtu.be/EMPkzA65Wxl 

 Stabat Mater d’Antonin Dvorak (1841 – 1904) https://youtu.be/MTPxgiAtTp0 

 « Ubi caritas » de Maurice Duruflé (1902 – 1986) https://youtu.be/9PzS7rVTgKE 

  « Et expecto resurrectionem mortuorum » d’Olivier Messiaen 

(1908 – 1992) https://youtu.be/3f4qdJHatNM 

 Stabat Mater https://youtu.be/ddFX_FRbMoU Passion selon Saint Jean 

https://youtu.be/dH3bkVapmGo , Miserere https://youtu.be/mZKKzOLYcKg d’Arvo Pärt 

(1935 -) 

 Psaume 130 « Aus Tiefer Not » (de profundis) de Philippe Hersant (1948-) 

https://youtu.be/ugZnollkogQ 
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