
Semaine Sainte 7 : Samedi Saint 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28,1-10) 
 

    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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantique de Moïse 
Paroles d’après Exode 15, musique : René Reboud  - Z 160 
 

R/ Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. 

Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ! 

Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. 

Il a jeté à l'eau cheval et cavalier ! 
 

1. Le Seigneur est ma force 

Et c’est lui que je chante, 

C’est lui qui m’a sauvé. 

Le Seigneur est un vaillant guerrier, 

Seigneur est son nom, sa main écrase l’ennemi, 

Comme une pierre ils sont tombés au fond des eaux. 
 

2. Qui est comme toi parmi les dieux ? 

Ô Seigneur, tu as soufflé de ton haleine, 

Et comme du plomb, la mer les a engloutis. 

Tu nous conduiras sur la montagne, 

Au lieu que tu habites, ô Seigneur, 

Où tu règneras dans les siècles des siècles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus factus est obediens 

texte : Philippiens 2, 8, cahnt Grégorien 
 

Christus factus est obediens usque ad mortem, mortem autel crucis 
 

Le Christ c'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la Croix 

 

 



Qu’éclate dans le ciel 
Textes AELF, Musique : H. Trouillet – I 111-1 
 

1 Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, 

Qu’éclate de partout la joie du monde, 

Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu: 

La lumière éclaire l’Église, 

La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez ! 
 

R: Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu ! 
 

2 Voici dans la nuit la victoire, 

Voici dans la nuit la lumière, 

Voici la liberté pour tous les fils de Dieu: 

Ô nuit qui vit la lumière, 

Ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter. 
 

Et que règne la paix, la justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à votre maison, par Jésus-Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de prière 
 

Après un repas très simple, sans dessert, on attendre la nuit et dans le coin 

prière (avec le jardin de Pâques si on en a fait un) : 

- Dans l’obscurité, allumer une bougie, celle du Christ, regarder cette bougie 

en silence 

- Puis 1 personne dit : « Lumière du Christ ! » 

Toute la famille répond: « Nous rendons grâce à Dieu ! » 

- Chacun allume sa bougie (cela peut être son cierge de baptême) à la bougie 

du Christ. 

- Puis de nouveau 1 personne dit : « Lumière du Christ ! » 

Toute la famille répond: « Nous rendons grâce à Dieu ! » 

- Prendre un temps de silence 

- Puis une 3
ème

 fois 1 personne dit : « Lumière du Christ ! » 

Toute la famille répond: « Nous rendons grâce à Dieu ! » 

- Allumer les lumières de la maison et chanter un  Alléluia (voir ci-dessous) 

- Lire l’Evangile selon St Matthieu 28, 1-10 

- Dire un Notre Père    

- Finir par le signe de croix 

Après et après seulement, on se retrouvera autour du dessert. 

 

 

Alléluia, psaume 117 

 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !(bis) 
 

1 - Proclamez que le Seigneur est bon,  

Eternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël,  

Eternel est son amour ! 

 

 

 

In resurrectione tua 
Paroles et musique Taizé 
 

In resurrectione tua Christe, Coeli et terra laetentur 
 

Dans ta Résurrection, Ô Christ, les cieux et la terre se réjouissent 

 

 


