
M A   S E M A I N E   S A I N T E    A   L A    S U I T E    D U   S E I G N E U R    J E S U S

« Ayez en Vous les sentiments qui étaient dans le Christ Jésus » (St Paul, Philippiens II).

Numéros des pages ; MF = Missel des fidèles (édition du Barroux) – GT = Grand Tarcisius – LJ = livret de chant jaune.

Introduction spirituelle, MF p 396/ GT p 214

JOUR SAINT COULEUR OBJET/ LIEU CEREMONIE LECTURE
MEDITATION

PASSION 
(numéros  de  page
du  missel  du
Barroux)

CHANT 
(numéros  de  page  du  livret
jaune)

DIMANCHE
DES RAMEAUX
Entrée  de  Jésus
à  Jerusalem,  et
dans sa Passion.

MF p 398
GT p 214

ROUGE

VIOLET

Rameaux   ;  palme ou branche
d'olivier, de buis ou autre arbre
– signe de vie, et de triomphe –
marque d'honneur, d'excellence
et  de  triomphe  -hommage
rendu  au  Christ  Roi  par  les
hébreux.

Procession

Grande entrée dans l'église

Entrée de Jésus à 
Jerusalem 
(Evangile, 
Pueri hebraeorum 
et psaume.)

ST MATTHIEU 
XXVI, 36 

à XXVII, 60
(MF p 411)

Gloria Laus

Voici celui qui vient au 
Nom du Seigneur.

Stabat Mater (couplets 1 à 
3), LJ p 126.

LUNDI SAINT
onction  de  Ste
Madeleine  à
Béthanie
MF p 425
GT p 230

VIOLET L'onguent   ;  « nard »  ou
parfum précieux  (300 deniers,
plus d'un an de solde pour un
militaire).  Hommage rendu au
Christ  en  son  Corps  réel
(Eucharistie)  ou  mystique
(Eglise, membres souffrants et
plus pauvres).

Onction du pèlerin  (tradition
maintenue  en  souvenir  de
l'onction de Ste  Madeleine, lors
de  la  visite  de  ce  lieu  saint  à
Bethanie).

Domine non 
secundum (Trait 
de Carême)

St Jean 
XII, 1-9 

(ou MF p 427)

Vive Jésus vive sa Croix,  p 
131.

Stabat Mater (couplets 4 à 
6)  LJ p 126.

MARDI SAINT
Approche  de  la
Passion
MF p 430
GT p 231

VIOLET Le cénacle ; salle de 
réception (ou « salle haute ») 
au sud de Jerusalem, préparée 
par les disciples à la demande 
de Jésus. C'est le lieu de la 
Cène (Jeudi Saint) et de la 
Pentecôte (50 jours après 
Pâques).

Oraison sur le 
peuple ; Donnez 
nous Seigneur, nous 
vous en prions, de 
vous servir en 
perseverant dans 
votre volonté. Afin 
qu'en notre temps, le 
peuple qui vous sert 
grandisse en mérite et

ST MARC 
XIV, 32 
à XV, 46 

(ou MF p 432)

Victoire tu règneras, LJ p 
130.

Stabat Mater (couplets 7 à 
9) LJ p 126.



en nombre.

MERCREDI
SAINT
préparatifs de la
Pâques
MF p 443
GT p 236

VIOLET Crécelle   ;  instrument  sonore
en bois, remplaçant le son des
cloches  pour  les  3  jours  qui
vont suivre.

Reconciliation des pénitents.
(1ère  messe  du  jeudi,  après
expulsion  et  pénitence  publique
durant  le  Carême.  L'évêque  les
accueille  au  seuil  de  l'église  et
les  « réintègre »).  aujourd'hui
changée  en  messe  de  l'évêque
chez les prisonniers.

ST LUC 
XXII, 39 

à XXIII, 53 
(ou MF p 448)

Vexilla Regis, p 125 
(strophes 1 à 3)

Stabat Mater (couplets 10 à 
12) LJ p 126.

TRIDUUM SACRE (3 JOURS SAINTS)

introduction spirituelle MF p 460/ GT p 243

JEUDI SAINT
Institution  de
l'Eucharistie  et
du Sacerdoce
Lavement  des
pieds
Agonie
MF p 509
GT p 244

BLANC

VIOLET

Saintes  Huiles ;  Huile  des
catéchumènes (OS),  Huile  des
malades  (OI),  Saint  Chrême
(SC) – bénies par l'évêque à la
messe  chrismale  (aujourd'hui
déplacée)  –  servant  aux
sacrements  (baptême,
confirmation,  ordre,  onction
des malades).

Bénédiction  des  Saintes
Huiles

Lavement des pieds.

Dépouillement des autels

veille au reposoir

Ubi caritas, LJ p 
151

O Memoriale

Tantum ergo

St Jean 

XIII, 1-15 
(ou MF  p 512)

Vexilla Regis LJ p 125 
(strophes 4 à 7)

Regardez l'humilité de Dieu.

Stabat Mater (couplets 13 à 
15) LJ  p 126.

VENDREDI
SAINT
prison,
tribunaux,
flagellation,
couronnement
d'épines,
portement  de
croix,
crucifixion,  mort
et
ensevelissement
MF p 564
GT p 255

NOIR

VIOLET

La Croix ;  relique de la vraie
croix  (en  certains  lieux)  ou
image  du  Christ  en  Croix.
Retrouvée  par  Ste  Hélène  au
début  du  4°  siècle,  adorée
ensuite  à  Jerusalem,  puis
partagée  en  plusieurs
« reliques » envoyées à travers
le monde.
« Ce n'est  pas la  pierre ou le
bois,  que  le  chrétien  adore,
mais Dieu qui mourant sur ce
bois,  de  son  sang  la  croix
honore »  (St  François  de
Sales).

Prostration.

Leçons et chants (traits)

Passion chantée

Grandes oraisons

Adoration de la Croix

Chemin de la Croix   (à faire en
famille  ou seul,  en intérieur  ou
aujardin – voir modèle joint)

Psaume 21.

Christus factus 
est.

Ecce lignum 
crucis.

Pange lingua.

ST JEAN
XVIII, 1 
à XIX, 42

(ou MF p 570)

Impropères (reproches du 
Christ en Croix)

Stabat Mater (couplets 16 à 
20) LJ p 126.

Miseremini.

Psaume 21.

SAMEDI SAINT Cierge  pascal   ;  colonne  de Bénédiction du feu et du Exsultet Alleluia pascal



veille  au
tombeau,
résurrection
dans la nuit.
MF p 620
GT p 273

VIOLET

BLANC

cire  blanche  symbolisant  le
Christ  ressuscité,  maître  et
centre  de  l'histoire  (2020),
créateur  et  seigneur  (α  et  ω),
vainqueur  de  la  souffrance  et
de  la  mort  (5  clous  d'encens,
marques  glorieusesde  la
Passion).

cierge –   Exsultet  .

Leçons et chants.

Bénédiction de l'eau 
baptismale

renouvellement des 
promesses du baptême

Messe de la Nuit.

Laudes d'action de grâce.

Sicut cervus

Alleluia.

St Matthieu,
XXVIII, 1-7 Benedictus

O Filii LJ p 140

Regina coeli (qui va 
remplacer l'angelus 3 fois le
jour, et aux complies le 
soir). LJ p 197

DIMANCHE DE
PÂQUES
proclamation,
annonce  de  la
Résurrection,
apparitions  du
Ressuscité
MF p 658
GT p 299

BLANC
Oeuf   ;  enveloppe  minérale
enfermant  la  vie  et  lui  livrant
passage  au  temps  favorable.
Devenu symbole  du sépulchre
de  pierre  d'où  sort  le  Christ
ressuscité,  prince  de  la  Vie.
Également nourriture  « riche »
d'autrefois qui revenait à la fin
du Carême.
Agneau   ;  le  printemps  est
l'époque  de  sa  naissance.  Il
symbolise  le  Christ  (« Ecce
Agnus  Dei »),  sacrifié  et
immolé,  désormais  vivant  et
glorieux  (« l'Agneau  comme
immolé  recevant  gloire,
honneur  et  puissance  dans  la
cité du ciel », Apocalypse).

Aspersion  avec  la  nouvelle
eau grégorienne.

Messe de la Résurrection.

Bénédictions  des  œufs,  des
cloches, de l'Agneau pascal.

Bénédiction  spéciale  des
maisons (au Temps Pascal)

Bénédiction    urbi  et  orbi
(retransmise  par  les  ondes
depuis  Rome),  avec
indulgence  plénière  aux
conditions habituelles.

Ce  que  vous
voulez  parmi  les
textes ; 
évangiles  des
apparitions  du
Ressuscité, 
psaumes  des  chants
grégoriens  de  la
Messe, 
oraisons  de  la
Messe... 

Là  où  le  Christ
ressuscité  vous
donnera  rendez-vous
comme Il l'a fait pour
Ste Marie  Madeleine
et  les  Apôtres,  au
Jardin.

St Marc
XVI, 1-7

Vidi aquam 

Resurrexi (Introït)

Victimae Paschali 
(séquence) LJ p 143

Jésus notre maître est 
ressuscité. LJ p 143

Depuis l'aube. LJ p 145

A toi la gloire LJ p 142

Chantons nos chants p 146.

« Le Christ est ressuscité de la mort, 
Il a terrassé la mort par la mort,

Il fait don de la vie à ceux qui sont dans les tombeaux ! »
(Liturgie orientale, acclamation pascale).

« Vous êtes morts au péché, et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus Christ. 
Recherchez les choses d'en Haut, goûtez les choses d'en Haut, non celles de la terre » (St Paul).


