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Introduction
Chant
Parole de Dieu : un psaume ou une lecture de la messe du jour
Méditation de Mgr Marc Stenger
Temps de méditation personnelle (environ 10 mn)
Une intercession
Prière puis Notre Père et Je vous salue Marie,
Prière de Mgr Marc Stenger, puis reprise du chant

SAMEDI 11 AVRIL 2020 : Samedi Saint, en communion avec les
catéchumènes qui auraient dû être baptisés ce soir, et tous
ceux et celles, petits et grands, qui se préparent à recevoir un
sacrement
Que ton amour soit sur nous…
Lumière des hommes (G 128)
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.
1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Tu leurs promets vie éternelle,
Toi, la Route des égarés.
Toi, la Pâque des baptisés.
3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole
Toi, le Pain de tes invités.
Parole de Dieu : Psaume 32 (33), 4-5, 6-7, 12-13, 20.22
R/ Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton amour.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Méditation
Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché. Comme le dit une ancienne homélie des premiers temps de
l’Église : « Que se passe-t-il ? Aujourd’hui un grand silence enveloppe la terre. Un grand silence et un grand
calme. Un grand silence parce que le Roi dort… Dieu s’est endormi dans la chair et il réveille ceux qui étaient
dans les enfers. »
Ce silence certains le ressentent peut-être dans la crise du Covid-19. C’est un jour qui peut nous sembler
obscur à plus d’un titre. Les deuils, les peines, les épuisements qui nous font cortège font assurément partie de

cette obscurité. On peut aller aussi plus loin dans la mémoire : les guerres que le monde a connues et connaît
encore, les camps de concentration, Hiroshima et Nagasaki, il y a 75 ans, c’est notre époque, c’est notre
quotidien d’aujourd’hui qui est devenu une sorte de Samedi-Saint. Le silence du tombeau interpelle tous ceux
qui s’interrogent sur la vie et de façon particulière nous croyants qui devons aussi en rendre compte.
Et pourtant pour nous, la mort du Fils de Dieu a un aspect opposé, elle est source de réconfort et
d’espérance. Le mystère le plus obscur de la foi est en même temps le signe le plus lumineux de cette
espérance. Ce qui est arrivé le Samedi Saint c’est que dans le royaume de la mort a retenti la voix puissante
de l’Amour de Dieu, est apparue la lumière éclatante d’une Espérance nouvelle, la lumière de la Résurrection,
a jailli une source d’Eau vive, celle du Christ qui fait vivre. C’est ce mystère de Vie que nous aurions dû
célébrer dans la Vigile pascale, en redisant notre foi et par le baptême des catéchumènes. Nous vivons an
communion avec eux ce temps d’attente et d’espérance que nous impose le confinement.
Temps de méditation personnelle
Intercession (de l’office de Vêpres)
Le Fils de Dieu s’est anéanti ; supplions-le dans l’espérance :
Par l’eau et le sang de ton côté, engendre ton Église.
R/ Engendre ton Église.
Par ta déposition de la croix, purifie ton Église.
R/ Purifie ton Église.
Par les plaies de ton corps, sanctifie ton Église.
R/ Sanctifie ton Église.
Par ta mise au tombeau, régénère ton Église.
R/ Régénère ton Église.
Par ta descente aux enfers, délivre ton Église.
R/ Délivre ton Église.
Prière
Seigneur, notre Dieu, apprends-moi des silences plus forts que des paroles, des présences plus fortes que
des étreintes. Apprends-moi les mots du cœur qui ouvrent à l’espérance.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

