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INTRODUCTION GENERALE AUX ACTIONS PROPOSEES 

Pour cette retraite de Pâques (Triduum), nous vous invitons à déployer une forme de « liturgie » à domicile. La 
racine « urgia » que l’on retrouve dans : « chirurgie », « métallurgie », etc. veut dire qu’il s’agit d’une « action » 
(« ergon » en grec). La prière par laquelle nous nous ouvrons à Dieu passe non seulement par des temps de prière 
vécu dans le silence ou en s’unissant à une célébration retransmise en direct, mais encore par des « actions priantes ». 

Ainsi, à la place ou en complément de la participation à un office par internet, il peut être très profitable d’oser 
mettre en œuvre une liturgie domestique : la récitation des Psaumes (par ex. office des Ténèbres, office du milieu du 
jour, etc.), un rite du lavement des pieds ou encore une liturgie d’intercession...  

Ces « actions priantes » peuvent aussi être des gestes concrets plus simples comme le ménage ou des ateliers de 
décoration vécus dans un climat de prière et éclairés par la Parole de Dieu. 

 
Il convient donc de choisir parmi les propositions ce qui vous convient le mieux. Au sein de chaque proposition, 

n’hésitez pas à adapter la proposition en fonction de vos ressources disponibles (par ex. matériel ou aliments) et de 
votre situation (en famille ou seul, etc.) ! 

 
 
 

INSTALLATION DE LA CROIX (SEUL OU EN FAMILLE) 

Lors d’une bénédiction d’appartement, la liturgie nous demande d’installer la croix sur un mur. Chez nos grands-
parents, il y avait une croix par pièce. Mais aujourd’hui, les crucifix ont un peu disparu de notre environnement.  

 
Trouver un crucifix, ou en faire une représentation sur papier et l’installer dans l’appartement : « Jésus vient 

comme maître ici, avec ta couronne, comme juge. Car ton jugement est : Père pardonne leur et nous avons besoin du 
pardon, ton règne est la paix et la douceur dont tu témoignes sur la croix. » 

Lire Matthieu V,1-12 
Comprendre comment les béatitudes sont vécues par Jésus dans sa passion. Alors mettre la croix dans ma maison 

est désirer accueillir l’espérance et la joie des béatitudes et non quelque chose de morbide.  
Terminer par un Notre Père. 
 

MEDITATION AVEC BACH (SEUL OU POUR ADULTES) 

Prendre un temps pour écouter une des passions de Bach mais en lisant et comprenant (par une traduction pour les 
francophones, par le texte allemand pour les germanophones) le texte. Bach commente par un choeur chaque verset 
chanté par un récitant. Or le commentaire est empli d’une espérance formidable, d’une douceur très grande. Rien n’est 
tragique mais c’est le salut qui apparaît.  

Texte allemand / français passion selon st Jean  
http://dominique.sourisse.free.fr/cariboost_files/bach_passion_st-jean.pdf 
 
texte allemand / français passion selon st Matthieu 
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV244-Fre6.htm 
 


