
 

 

Samedi saint 
Prière familiale 

 

Aujourd’hui, nous attendons dans l’espérance avec notre Mère Marie. Elle qui a été 
au pied de la croix hier, qui a marché jusqu’au tombeau où la pierre a été roulée et 
qui est retourné à son quotidien avec la peine d’avoir vu son Fils mort… Elle qui 
avait tout entendu les paroles de son Fils qui disait « Je pars pour peu de temps et je 
reviendrai! ». Elle est dans l’espérance de le retrouver. Mais comment cela va-t-il se 
faire ? Elle attend patiemment, avec confiance, que Dieu fasse toute chose nouvelle. 
Ayons les mêmes dispositions intérieures que notre maman du Ciel !   

 

           

 

Notre prière du jour 

Aujourd’hui, nous n’allumons pas la bougie et nous ne faisons pas le signe croix. 

Nous sommes dans l’attente.   

Toutefois, nous pouvons décorer notre maison (ballons, guirlande) et mettre des 

fleurs autour du tombeau, car demain sera la fête!!! 

 

Prier en famille 

 

1. Chantons un refrain à l’Esprit Saint. (voici une proposition Esprit Saint) 
 

2. Nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Ps 84, 7-14). Elle est 
entrecoupée d’un refrain dit par les enfants : 

« Seigneur, garde-moi dans l’espérance. » 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/Préparons-la-fête.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY


 

 

N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui seras la joie de ton 
peuple ? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

R/ : « Seigneur, garde-moi dans l’espérance.» 
 

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + Ce qu'il dit, c'est la paix pour son 
peuple et ses fidèles ; * qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! Son salut est 
proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

R/ : « Seigneur, garde-moi dans l’espérance.» 
 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; la vérité germera 
de la terre et du ciel se penchera la justice. 

R/ : « Seigneur, garde-moi dans l’espérance.» 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice 
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.  

R/ : « Seigneur, garde-moi dans l’espérance.» 
 

3. Prendre quelques secondes de silence pour redire à Jésus dans notre cœur ce 
répond, comme un écho. 
 

4. Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous les 
mains et reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre Père 
(chanté ou récité). 
 

5. Terminons ce temps de prière en priant une dizaine de chapelet (donc 10 Je 
te salue Marie) pour demeurer dans l’attente avec elle. Les enfants peuvent le 
dire en alternance ou faire le répond. (chant) 

 

6. Pour nous garder dans cet état d’attente, chantons ce chant : Là où il y avait 
un jardin. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nGyXoGy-Hpk
https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c
https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c

