
QAHAL
Liturgie de la Semaine Sainte

12 avril 2020

En ce jour de Pâques, où le Christ est ressuscité 
des morts, au cœur de notre foi chrétienne, nous 
vous proposons de vivre un temps de prière seul 
ou en famille, pour célébrer dans la joie le Christ 
Ressuscité.

La prière « Qahal » (notre communauté dispersée aux 4 coins du groupe-
ment paroissial, mais convoquée par le Seigneur au même moment) com-
mencera à 12h30 avec les cloches de nos 3 églises qui sonneront pendant 
quelques minutes.

Pour manifester notre unité, vous pourrez envoyer un selfie 
avec une photo prise en vêtement blanc à l’issue du temps de 
prière à triduum2020@qahal.fr.
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Tous debout, nous pourrons alors 
faire le signe de croix.

Puis l’animateur dira la prière :

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu 
nous ouvres la vie éternelle par la 
victoire de ton Fils sur la mort, 
et nous fêtons sa résurrection. 
Que ton Esprit fasse de nous 
des hommes nouveaux pour que 
nous ressuscitions avec le Christ 
dans la lumière de la vie. Lui qui 
règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. 
Amen.

Ensuite vous pourrez vous diriger 
à votre fenêtre, tandis que les 
cloches sonneront, et depuis 
le parvis des églises, les prêtres 
béniront chacun de vous et de vos 
familles. 
Bénir veut dire : dire du bien, le 
Seigneur vient vous affermir, il 
vient vous redire tout son amour, et 
particulièrement en cette période 
de confinement, et dans la joie du 
Christ Ressuscité, il souhaite que 
sa lumière et sa paix descende sur 
vous.
Nous pourrons par exemple 
chanter un « Laudate Dominum » 
(« Louez le Seigneur, tous les 
peuples ») http://acver.fr/hdu

On proclamera la Parole de Dieu 
avec l’Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean ( Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau, et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre 
partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus 

vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, 
il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire 
qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Ensuite nous pourrons écouter 
l’homélie de Vianney publiée à 
12h30 sur le site qahal.fr ou bien 
prendre un temps de partage et 
de méditation (chacun disant une 
phrase de l’Évangile qui l’a touché, 
par exemple).

Prière universelle : pour faire 
échos à la parole de Dieu en 
louant le Seigneur dans joie de la 
Résurrection. 

L’animateur dira la prière :

En ce jour très saint, supplions 
le Père tout-puissant, afin que la 
Pâque de son Fils unique, Jésus 
Christ notre Seigneur, apporte 
grâce et joie au monde entier.

Refrain : Alléluia du Jubilé
http://acver.fr/hdv

Ô Christ, lumière et salut du 
monde, répands le feu de ton 
Esprit sur ceux qui confessent ta 
résurrection.

Refrain

Ceux que tu as fait renaître, ceux 
que tu as nourris, conduis-les à la 
plénitude du Royaume.
 
Refrain

Que toute terre habitée soit 
illuminée de la lumière de Pâques. 

Refrain

Par ton obéissance jusqu’à la mort, 
par ton exaltation à la droite du 
Père, ouvre à tes frères les portes 
du Paradis.

On dira la prière du Notre Père. 

On finira par le signe de croix.

NB / Si vous regardez les célébrations 
pascales à la TV pendant la Semaine 
Sainte (par exemple lejourduseigneur.com 
ou ktotv.com), nous vous proposons quel
ques repères pour les vivre dans la foi :
 - mettez des vêtements de fête, 
comme pour aller à la messe 
un jour saint ;

 - allumez une bougie auprès 
de l’appareil ;

 - éteignez vos téléphones ;
 - participez aux dialogues, 
du mieux possible ;

 - vivez la « communion spirituelle » 
dans la confiance et la certitude que 
la grâce du Seigneur agit en vous :

 - Quand nous ne pouvons pas recevoir 
l’eucharistie nous sommes invités à 
pratiquer la communion spirituelle, 
communion de désir. Dans le silence, 
offrons au Christ notre foi en sa présence 
dans l’eucharistie comme source de vie 
et disons-lui notre désir d’y communier, 
pour l’aimer et le faire aimer. On reste 
en silence pendant quelques minutes 
pour accueillir le Seigneur.
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