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« Depuis plusieurs années, le magistère invite avec insistance les familles chrétiennes, à 
être renouvelées dans une profonde conscience ecclésiale. A l’heure où l’institution 
familiale est quelque peu malmenée, est-il nécessaire de rappeler que l’Esprit Saint ne 
souffle pas dans le sens de la désespérance ? Le concile Vatican II nous rappelle avec force 
qu’en période de « marée basse », c’est l'Église domestique qui surgit comme un roc ; 
c’est elle qui « manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le 
monde et la véritable nature de l'Église.» Plus que jamais, l’Église domestique est « 
appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église d’une façon 
propre et originale ». (Jean-Paul II, Familiaris Consortio, 50) François et Pascale Meusnier, 
article de la revue ’Disciple’ (droits réservés) 

 

Propositions de célébrations domestiques  
pour la Semaine Sainte 2020 

 
Ce Carême 2020 nous a brusquement plongés en confinement. 
Une expérience inédite, à vivre cependant « en Église », en communion les uns les 
autres. 
Chaque famille est une petite Église domestique : unis à l’Église universelle, 
célébrons le Christ Jésus qui va vers sa Passion. Cette expérience n’est pas 
nouvelle pour l’Église. Déjà, à la fin du IIe siècle, un auteur comme Tertullien 
pouvait écrire d’un couple chrétien :  
 

« Ensemble ils prient, ensemble ils se prosternent, ensemble ils jeûnent s’instruisent, 
s’exhortant et se soutenant mutuellement (…) Ils chantent entre eux deux des psaumes 
et des hymnes ; c’est à qui louera le mieux leur Dieu. Le Christ se réjouit en voyant et 
en entendant un tel ménage. Il lui envoie sa paix. Là où il y en a deux, il est lui-même : 
et là où il est, le mal n’est pas ». Tertullien, Ad uxorem 2, 8. 

 
Au cours de cette Semaine Sainte, prévoyons chaque jour ce rendez-vous avec le 
Seigneur et avec l’Église. Offrons ce mal, cette privation, qui nous fait souffrir, en 
demandant au Christ de nous fortifier dans l’espérance. 
 

FICHE PRATIQUE DE PRÉPARATION 
 

 Nous vous recommandons de lire la veille pour le lendemain ce que contient chaque 
célébration. Cela vous permettra de répartir les rôles, de choisir des chants, de vous 
préparer. Certaines célébrations contiennent des propositions de gestes (rameaux, lundi 
saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques). Jetez-y un coup 
d’œil tout de suite afin de ne pas être pris au dépourvu !  

 
 Une petite enceinte pour diffuser et accompagner les chants. Vous trouverez des idées de 

chants dans cette fiche, ils sont tous accessibles sur YouTube. Un membre de la famille 
peut particulièrement être chargé de cette mission.  

 
 Le lieu de la prière. Si vous avez un oratoire familial, c’est le moment de le rendre encore 

plus beau. Si vous n’en avez pas, choisissez un lieu de la maison que vous allez aménager. 
Pensez à des éléments de décoration pour aménager ou embellir cet espace qui pourra 
évoluer, de jour en jour : croix, image sainte (Vierge à l’enfant, image du Christ, image de 
la Sainte Trinité), bougie (es), fleurs, branchages... 



 
 Préparation de la célébration. Choisissez la personne qui va conduire la célébration (père ou 

mère de famille), ceux qui liront les différents textes proposés...  
 

 Prévoyez la feuille de célébration imprimée pour chacun des membres de la famille, dans la 
mesure du possible. Si vous ne pouvez pas imprimer, téléchargez le PDF sur votre 
smartphone ou votre tablette. L’idéal, pour la célébration, est d’avoir autant de 
smartphones que de lecteurs (c’est-à-dire au moins 3 pour une famille, 2 pour un couple). 
Vous pouvez aussi suivre les lectures des deux évangiles sur Magnificat pour les adultes et 
les plus grands, ou sur Magnificat Junior pour les plus jeunes, ou toute autre revue 
liturgique ou votre missel. 
 

 Enfin, nous vous conseillons de fixer un horaire précis afin que chacun se prépare et soit 
ainsi à l’heure. Tout cela permettra que ces célébrations soient belles ! 
 

Nous espérons que ce « kit » bâti en urgence vous sera utile. N’hésitez pas à nous dire ce qui a bien 
fonctionné, ce qui n’a pas fonctionné, à poser un smartphone pour filmer les célébrations et à nous 
faire part de vos bonnes idées, qui pourront être utiles à d’autres ! 
 




