
 

 

Kit cœur créatif  pour les Jours Saints  
 
Vivre la liturgie en étant à la maison : bienvenue aux célébrations domestiques.  
Comment vivre cela en famille ?  Ou seul ? Voici quelques pistes.  
 
Se fixer un horaire, un cadre de référence,  en lien avec la paroisse, la communauté 
chrétienne que l'on rejoint normalement à telle ou telle heure, au cours de la semaine.  
 
Pour chaque jour, un geste concret, qui peut faire appel à votre créativité, avec les 
moyens du bord. Et un des textes de la liturgie du jour (facile à trouver sur Internet, site 
AELF).  
Prendre le temps de la préparation pratique, en soignant les détails.  
 
En famille : 
 
JEUDI SAINT  
 
Préparer une vasque, un bassin avec de l'eau tiède, parfumée. Préparer de beaux 
essuies.  
Aménager un lieu pour réaliser ce moment de célébration : sur la table, dehors ou dedans.  
 
- Un geste : se laver les mains (ou les pieds) les uns des autres. Un geste de tendresse et 
d'attention, comme fait un parent pour son petit, comme  font les soignants pour les 
malades) 
C'est le geste du service que Jésus préconise : "c'est un exemple que je vous ai donné, 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous".  
Proposer de se rendre un service, les uns aux autres, adapté à l'âge et aux capacités.  
 
- Lire (ou raconter) l'évangile Jn 13,1-15 
 
VENDREDI SAINT  
 
- Une action : réaliser une croix. Soit chacun fait la sienne, ou on la fait ensemble. À partir 
de bois, de branches, ou encore avec du papier, du carton ou autre. Les artistes peuvent 
la décorer. La croix peut se transformer en arbre de vie.  
La placer au centre et se rassembler autour.  
 
- Lire l'évangile de Jn 18,1-19,42 (ou en version raccourcie) et chacun fait un des 
personnages. 
 
SAMEDI SAINT  
 
- Geste : un peu de nettoyage, durant la journée, pour habiller la maison, l'appart. de frais. 
Laver les vitres, pour laisser passer la lumière.  
Réaliser un mini-jardin de Pâques, avec les matériaux du jardin si possible (terre, mousse, 
fleurs, etc) ou fleurs en papier et autres (de nouveau les moyens du bord) et le placer au 
centre.  
 
Puisqu'on ne va pas faire de grand feu pour la Vigile pascale, on peut simplement mettre 
une bougie sur la table, un symbole de lumière. 
Prendre le temps de se remémorer toutes les bonnes choses que la Vie nous donne.  



 

 

 
- Lire ou raconter l'évangile de Matthieu 28,1-10 
 
DIMANCHE DE PAQUES  
 
- Préparer des décos pour Pâques (peindre sur les œufs durs, plier de jolies serviettes, 
etc)  
Petit déjeuner brunch, table de Pâques bien décorée : c'est jour de fête !  
 
- Raconter l'évangile (Jn 20,1-9) 
 
Échanger les souhaits, en ce matin de Pâques.  
Contacter quelqu'un qui est seul.e et lui souhaiter une belle fête de Pâques.  
 
 
Pour la chasse aux œufs (pas dans les parcs), peut-être dans le jardin. Mais sinon, à 
l'intérieur de la maison, dans des lieux inédits ( la cuisine, la salle de bain, etc.) : oui, les 
cloches sont capables de se faufiler partout !  
 
En solo : je peux adapter ces propositions.  
Et aussi : écouter la Passion selon st Matthieu de Bach, par exemple le Vendredi Saint.  
Rendre un service, en mémoire du Jeudi Saint, par un appel téléphonique, une lettre, un 
message. 
 
Un  texte, qui devient autrement significatif, dans le contexte actuel, extrait du journal de 
Etty Hillesum, au 12 juillet 1942 : 
 

« Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement 
indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte. C'est à toi, au contraire, 
de nous appeler à rendre compte un jour. Il m'apparaît de plus en plus clairement, à 
chaque pulsation de mon cœur, que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à 
nous de t'aider et à défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous...Je vais 
t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. 
Une chose m'apparaît de plus en plus clairement : ce n'est pas toi qui peux nous 
aider, mais nous qui pouvons t'aider - et, ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. 
(...) 
Et pour prendre un exemple au hasard : si j'étais enfermée dans une étroite cellule et 
que je voie un nuage passer au-delà de mes barreaux, je t'apporterais ce nuage, 
mon Dieu, si du moins j'en avais la force."  

 
(Marie -Thérèse Hautier ) 
 
 
 
 
 


