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Samedi saint – matinée : Le silence du tombeau 
Matériel  Un caillou – une pierre à rajouter au coin prière. 
Tous Se rassembler au coin prière  

Parent : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Accueillons la Parole de Dieu (lu par un enfant ou le 2ème parent)  

Joseph d’Arimathie et Nicodème ... prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en 
employant les aromates selon les coutumes juives d’enterrer les morts. A 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 déposer 
personne... Comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » (D’après Jn 19, 40-
42).  

Un enfant dépose un caillou – une pierre à côté de la croix et des autres objets déposés depuis 
jeudi dans le coin prière. 

Parent : Jésus est mort et il est mis au tombeau. Ses amis sont tristes : Jésus en qui ils avaient mis 

leur confiance est mort. C’est le grand silence – son absence nous brise le cœur. Tout semble bouché 

et perdu.  

Faisons silence – essayons de ne pas bouger et d’écouter le silence – fermons les yeux ! 
Parent : Comme les disciples de Jésus, nous sommes dans l’attente et dans la prière, en communion 

avec tous les chrétiens, toute l’Eglise ici chez nous et partout dans le monde.  

Nous prions : à lire à tour de rôle, par les parents : 
• pour toutes les victimes de la maladie, les personnes que nous connaissons et qui sont 

décédées (inviter chacun-e à dire les prénoms de ceux et celles qui nous ont quittés) - Silence 

• pour toutes les personnes qui doivent travailler, spécialement pour le personnel soignant 

dans les hôpitaux – les EMS – les CMS – etc... - Silence 

• pour les personnes qui nous permettent de nous nourrir, celles qui travaillent dans les 

magasins, les boucheries, les boulangeries... (on peut nommer les prénoms des personnes 
que nous connaissons, ....)  - Silence 

• pour... (y inclure les intentions particulières – personnelles, etc...)  
Introduction au Notre Père par un parent 

Seigneur, 

Accueille nos prières.  

Pose ton regard bienveillant sur toutes les personnes dont les prénoms ont été prononcés. 

Mets sur nos lèvres les mots mêmes que Jésus nous a laissés. Avec l’Esprit qui murmure en nous, 

nous redisons : Notre Père...  
 

Prière finale par un parent 

Dieu notre Père, nous t’en supplions :  

Pour vivre, l’Eglise a besoin de la présence du Vivant ! Il nous faut le Christ pour vivre.  

Fais que renaisse du tombeau un Homme nouveau,  

une vie nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui sont demeurés fidèles, 

une joie renouvelée pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la tristesse,  

une paix retrouvée pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l’angoisse et la peur,  

une force réveillée pour tous ceux et toutes celles qui sont fatigués, 

un amour fortifié par la solidarité et l’attention les uns des autres.  

Vivons cette journée dans l’attente, dans une attitude de recueillement, de silence et d’attention les 
uns les autres. Préparons nos cœurs à fêter la joie de la résurrection ce soir.  


