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Le Triduum pascal 
« un espace de trois jours », le Triduum pascal va de  

la messe du soir le Jeudi saint au dimanche de Pâques inclus. 

 

Le Jeudi Saint, le dernier repas, ou la 
célébration de la Cène du Seigneur. 

Le soir du Jeudi Saint, Jésus réunit ses amis autour d'un 
dernier repas. 

Les trois évangiles synoptiques de Mathieu, Marc et Luc 
parlent de cet événement. Les paroles que Jésus prononce 
en partageant le pain et le vin à ses disciples sont les 
paroles de l’Eucharistie : « Prenez et mangez, ceci est mon 
Corps. Prenez et buvez, ceci est mon Sang… »  

Jésus donne sa vie librement.  "Ma vie nul ne la prend mais 
c'est moi qui la donne." Jean(10,18) 

Le Jeudi saint, l’évangile que nous lisons est celui de 
l’apôtre saint Jean. Celui-ci nous raconte comment Jésus 
lave les pieds de ses amis. Il s'agit d'apprendre à marcher 
au rythme du plus petit, du plus pauvre. Aimer, c’est servir. 
"Celui qui commande doit être comme celui qui sert." Lc 
22, 26 

A la fin de la messe de la Cène, il est bon de prolonger sa 
prière avec Jésus, de veiller quelque temps avec lui, car il 
l’a demandé à ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Au 
jardin de Gethsémani, Jésus sent la souffrance qui 
approche. Il transpire des gouttes de sang. Il se tourne vers 
son Père : "Père, tout t'est possible; éloigne de moi cette 
coupe de douleur." Mc 14, 36  

 

Malgré tout, Jésus choisit de poursuivre la route avec Dieu : il s'abandonne pleinement, en 
toute liberté et en toute confiance entre les Mains du Père. "Père, non pas ce que je veux, mais 
ce que Tu veux!" Mc 14, 36 

C’est pour nous que Jésus va accepter d’endurer la passion. Prenons donc quelque temps pour 
veiller avec lui. 

Le jeudi saint, n’oublions pas de prier pour les prêtres. Le Jeudi saint est le jour où le Christ a 
institué le sacerdoce. « Faites ceci en mémoire de moi ! » Lc 22, 19 
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Le Vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix. 

Le Vendredi Saint, Jésus est conduit devant Pilate, le 
représentant de l'empereur de Rome, seul habilité à 
prononcer la sentence de mort. Et Jésus est condamné à 
mourir sur la croix.  
 
Avant la célébration de l’office liturgique du Vendredi Saint, 
qui a lieu, tout à fait, le soir (18h00), nous pouvons faire aussi 
le chemin de croix. 
 
Parce que le Vendredi Saint commémore l’arrestation, le 
procès et la mort de Jésus sur la croix, avec le récit de la 
Passion et la vénération de la croix, on ne célèbre pas 
l’Eucharistie ce jour-là. 
L’Eglise préconise de jeûner le Vendredi Saint et à tout le 
moins de manger maigre et de s’abstenir de viande en 
particulier. Les crucifix sont voilés jusqu’à la célébration de 
Pâques. 
Pendant la passion de Jésus, nous remarquons qu’un 
passant, Simon de Cyrène, l’aide à porter sa croix jusqu’au 
Mont Golgotha. C’est là que Jésus est crucifié et qu’il meurt 
sur la croix.  
 
Que ferons-nous pour prendre part à la passion de Jésus, 
afin d’avoir part un jour aussi à sa résurrection ? 
 

Méditation pour le Vendredi Saint : 
Le Vendredi saint, il n’y a pas besoin de beaucoup de paroles. Le Vendredi Saint est le jour où 
Dieu nous révèle qu’il nous aime sans mesure. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se tourner vers 
la croix de Jésus et faire silence. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » Jn 15, 13, nous a dit Jésus. Le même apôtre saint Jean qui nous rapporte ces paroles 
de Jésus, nous dit aussi dans sa lettre : « De même que le christ a donné sa vie pour nous, de 
même devons-nous donner notre vie pour nos frères. » 1 Jn 3, 16  
L’apôtre saint Pierre nous a fait aussi la même exhortation : « Le Christ a souffert pour nous et 
nous a laissé son exemple afin que nous suivions ses traces. » 1 Pi 4, 1 
Cela ne veut pas dire que nous pouvons égaler Jésus. Comme le disait saint Augustin, « Même 
si des frères peuvent mourir pour leurs frères, néanmoins, le sang d’aucun martyr n’est versé 
pour le pardon des péchés commis par ses frères, ce que le Seigneur a fait pour nous. » Mais, il 
nous est bon d’imiter le Seigneur et de nous aimer les uns les autres, ainsi que le Christ nous a 
aimés et s’est livré pour nous. 
Au cours de cette célébration du Vendredi Saint, une grande prière universelle nous est 
proposée, afin que nous priions pour le monde entier. En ce temps de crise sanitaire majeure, 
demandons que le sacrifice de Jésus apporte la délivrance et le salut à l’humanité toute entière. 
Amen. 
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Le Samedi Saint, Jour de silence et de méditation. 

Sans doute le Samedi Saint est la journée du triduum pascal 
la plus difficile à comprendre. Le Christ est mort : "Le corps 
du Christ reste tout le Samedi Saint au tombeau : il témoigne 
de la réalité de la mort, il est vraiment mort" 
Dans le silence et la prière, les chrétiens revivent 
intérieurement ce qui s'est passé la veille. Ils accueillent 
dans la foi et le silence toute la profondeur de ce mystère. 
 

Dans la nuit du samedi saint, les chrétiens se rassemblent à l'église pour proclamer et chanter 
leur foi en Jésus ressuscité ! C’est la Vigile pascale. 

 
Les étapes de la célébration de la Vigile pascale. 
La vigile ou la veillée pascale est le point culminant de 
l’année liturgique. Elle sera célébrée à la Cathédrale par 
Monseigneur Bozo à partir de 21h00. Soyez connectés. 
 
Quatre étapes de cette célébration.  
 
Première partie : la liturgie de la lumière.  
On commence avec la bénédiction du feu et la préparation 
du cierge pascal. Puis, la procession du cierge pascal auquel 
les fidèles allument leurs petits cierges. Enfin l’annonce 
solennelle de Pâques par le chant de l’Exsultet. 
 
Deuxième partie : La liturgie de la Parole. 
Il y a sept lectures de l’Ancien Testament et deux du 
Nouveau Testament. Les deux lectures du Nouveau 
Testament, c’est-à-dire, la lettre aux Romains et l’Evangile, 
ainsi que le livre de l’Exode sont obligatoire.  
 
Troisième partie : La liturgie baptismale 
Elle commence avec la litanie des saints, puis, suit la 
bénédiction de l’eau baptismale, puis le baptême des 
catéchumènes, et enfin la rénovation des promesses 
baptismales et l’aspersion de l’eau bénite sur le peuple.  
Nous portons dans nos prières les catéchumènes de notre 
paroisse sainte Blandine, Nadia Coulibali et Bricilla Tiky, qui 
vont patienter encore quelques temps avant de recevoir le 
baptême. 
 
Quatrième partie : La liturgie eucharistique qui est la 
messe de la nuit de Pâques 
 

« Nous te louons, 
splendeur du 

Père. Jésus, Fils 
de Dieu. » 
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Méditation pour la veillée pascale. 
La messe de la vigile pascale et la messe du jour de Pâques sont le point culminant de l’année 
liturgique. Cette Pâques 2020 qui est spéciale, ne nous permet pas de nous rassembler dans nos 
Eglises comme les autres fois. Et pourtant, nous sommes tous rassemblés dans nos maisons et 
nos familles, et nous pouvons suivre la messe de la nuit ou du jour de Pâques, célébrée par 
notre évêque ou la messe à la télévision. Car nous savons quel événement nous célébrons : La 
résurrection du Seigneur. C’est cet événement de la résurrection qui fonde notre foi en Jésus-
Christ. Personne ne se confie à quelqu’un dont il n’est pas sûr. Parce que le Christ est ressuscité, 
nous savons qu’il est notre Dieu et que lui seul peut nous sauver du péril et nous donner la vie 
éternelle.  
L’évangile de la veillée pascale nous invite à rechercher Jésus pendant toute notre vie, et de 
l’aimer infiniment, comme l’a fait Marie Madeleine et l’autre Marie qui sont allées au sépulcre 
au matin de Pâques et qui ont été les premières à recevoir la joyeuse nouvelle de Pâques : « 
Vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit » C’était 
l’annonce de l’Ange du Seigneur.  

 
 
 
 

Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de la résurrection, soyons dans la joie du 
Seigneur. Ce qui vient amplifier notre joie, c’est aussi l’alléluia qui est revenu en cette 
fête de Pâques. Ce mot Alléluia signifie « louez Dieu » Allelu = louez  Ya = Yahvé : 
Louez Yahvé ou louez Dieu. Oui, en cette fête de Pâques, retrouvons la louange de 
Dieu. On avait omis l’alléluia pendant le carême, en signe de Pénitence. C’est 
maintenant le moment de le redire et de le chanter, et nous pouvons même nous 
saluer entre nous en échangeant ces paroles :  

« Christ est ressuscité, alléluia ! / Il est vraiment ressuscité, alléluia ! » 
Saint Augustin nous recommande de chanter l’alléluia de tout notre cœur, à la 
messe, et aussi dans notre vie de chaque jour, au milieu de nos soucis, des dangers 
et des tentations, en ce moment en particulier ou la peur de la maladie et de la mort 
nous guette… Saint Augustin nous demande de continuer à dire « Loué sois Dieu », à 
tous moments, pour soutenir notre effort, afin de pouvoir un jour le chanter dans la 
Patrie, en toute quiétude », sans aucune inquiétude, amen. 
Bonne fête de Pâques ! 

Abbé Pierre SANFO 
Curé de la Paroisse Sainte-Blandine 

 
 

Le Dimanche de Pâques, Jour de la Résurrection. 

Le Dimanche de Pâques est un jour de joie ! Bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, il est vivant 
pour toujours !  


