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Prière des Laudes 
Triduum pascal 
Samedi Saint 
  

                           Samedi Saint            Samedi Saint 

 

Ouverture On se lève 
 

Soliste : Seigneur, ouvre mes lèvres 
Tous : Et ma bouche publiera ta louange. 
Soliste : Dieu, viens à mon aide. 
Tous : Seigneur, à notre secours. 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
 Pour les siècles des siècles, amen. 

 

Ps 129 : On chante (ou on récite) le psaume soit en 
alternance soliste – tous ; soit en alternance de 
deux chœurs. 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
Seigneur, écoute mon appel !  
Que ton oreille se fasse attentive  
au cri de ma prière !  
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur  
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon  
pour que l'homme te craigne.  
 
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l'espère, et j'attends sa parole.  
 
Mon âme attend le Seigneur  
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,  
attends le Seigneur, Israël.  
 
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;  
près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël  
de toutes ses fautes.  

 

Tous : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, amen. 
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Hymne (Au choix : Si tu n’entends mon désespoir  
 ou Si l’espérance) 
 
  Si tu n'entends mon désespoir, qui sera mon secours ? 
  Si tu n'entends mon désespoir, qui sera mon secours ? 
  Dieu du ciel et de la terre, ne dors pas quand je t'appelle. 
  Si tu n'entends mon désespoir, qui sera mon secours, qui sera mon secours ? 
   

  Si tu ne veilles sur mes pas, qui sera mon appui ? 
  Si tu ne veilles sur mes pas, qui sera mon appui ? 
  Dieu du ciel et de la terre, ne dors pas quand tu me gardes. 
  Si tu ne veilles sur mes pas, qui sera mon appui, qui sera mon appui ? 
   

  Si tu n'es là comme un soleil, qui sera ma clarté ? 
  Si tu n'es là comme un soleil, qui sera ma clarté ? 
  Dieu du ciel et de la terre, jour et nuit ton feu me garde. 
  Si tu n'es là comme un soleil, qui sera ma clarté, qui sera ma clarté ? 
 

  Si tu n'écartes le malheur, qui sera mon rempart ? 
  Si tu n'écartes le malheur, qui sera mon rempart ? 
  Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin me garde. 
  Si tu n'écartes le malheur, qui sera mon rempart, qui sera mon rempart ? 

 

Ou 
 

   Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, 
   Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, 

  Tu auras les yeux levés. 
  Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 

 

   Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang, 
   Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang, 

  Tu auras les yeux lavés. 
  Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 

 

   Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, 
   Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, 
   Tu sauras ouvrir tes bras. 

  Alors tu pourras danser au rythme du pardon. 
   

   Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, 
   Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, 
   Tu sauras porter ta croix. 

  Alors tu pourras mourir au pas de l'Homme-Dieu. 
 

 

Psalmodie  On s’assied. Pour chaque psaume, on 

commence par chanter (ou lire) l’antienne puis 
on chante (ou on récite) le psaume soit en 
alternance soliste – tous ; soit en alternance de 
deux chœurs. 

 
Ps 22 :  Antienne : Si tu n'entends mon désespoir, qui sera mon secours ? 

 
Le Seigneur est mon berger, 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbes fraîches, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre. 
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Il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis. 
Tu répands le parfum sur ma tête 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie. 
J’habiterai la maison du Seigneur,  
pour la durée de mes jours. 
 

Tous : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, amen. 

 
 
Ps 15 :  Antienne : Si tu ne veilles sur mes pas, qui sera mon appui ? 
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. 
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m'avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m'abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. 
Tu m'apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie 
A ta droite, éternité de délices ! 

 
Tous : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

Pour les siècles des siècles, amen. 
 
 
Ps 130 : Antienne : Si tu n'es là comme un soleil, qui sera ma clarté ? 
 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux. 
 

Je ne poursuis ni grands desseins 
ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse. 
 

Mon âme est en moi comme un enfant 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 



Laudes du Samedi Saint, p. 4 
 

Attends le Seigneur, Israël 
maintenant et à jamais. 
 

Tous : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, amen. 
 
 

 Quelqu’un monte au lieu de la Parole et lit. 

 
Lecture  

 
22 Jésus dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne 
vous souciez pas de ce que vous mangerez, ni, à propos de votre corps, de quoi vous 
allez le vêtir. 23 En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement. 24 Observez les corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni 
réserves ni greniers, et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! 
25 D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie ? 26 Si donc vous n’êtes pas capables de la moindre chose, 
pourquoi vous faire du souci pour le reste ? 27 Observez les lis : comment poussent-
ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans 
toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 28 Si Dieu revêt ainsi l’herbe 
qui aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement 
plus pour vous, hommes de peu de foi ! 29 Ne cherchez donc pas ce que vous allez 
manger et boire ; ne soyez pas anxieux. 30 Tout cela, les nations du monde le 
recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. 31 Cherchez plutôt son 
Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. 

 (Lc 12, 22-31) 

 
Un instant de silence puis 

 
49 Jésus en croix, tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis 
la Galilée, se tenaient à distance pour regarder. 50 Alors arriva un membre du Conseil, 
nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste, 51 qui n’avait donné son accord ni à 
leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, et il attendait le 
règne de Dieu. 52 Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 53 Puis il le 
descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans 
le roc, où personne encore n’avait été déposé. 54 C’était le jour de la Préparation de la 
fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. 55 Les femmes qui avaient accompagné 
Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir 
comment le corps avait été placé. 56 Puis elles s’en retournèrent et préparèrent 
aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. 
 

 (Lc 23, 43-56) 

 
On se recueille un instant en silence. 

  
♫ Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit, 

  Entre tes mains, je remets ma vie. 
 Il faut mourir afin de vivre 
 Entre tes mains, je remets ma vie. 

 

Si le grain de blé ne tombe en terre, 
 S'il ne meurt, il reste seul. 
 Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit 
 Et c'est un fruit qui demeure. 
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Méditation Quelqu’un lit le texte de méditation suivant ou un 

autre du même genre. 
 

Ainsi donc les choses ont mal fini. Toutes les forces de haine et de violence, les 
puissances de mensonge qui sommeillent, prêtes à surgir à la moindre sollicitation, 
se sont coalisées contre lui afin d’interrompre son chemin au milieu des hommes. 
Ce pourrait être un jour de deuil, pas à cause de sa disparition car nous savons 
bien que tout n’est pas accompli, mais à cause de la bêtise humaine qui ne 
supporte pas l’innocence.  
C’est le jour du silence, car c’est le jour, le seul, où la Parole du Fils bien-aimé ne 
résonne pas sur la terre des vivants puisqu’on l’a mise dans la tombe. Ce n’est pas 
un jour d’espérance plombée, c’est un jour de silence où l’on prend conscience, 
clairement, de ce que Dieu a accompli. C’est un jour de recueillement où l’on se 
tourne vers Dieu afin de lui dire : vraiment ce que tu fais me remplit d’étonnement. 
C’est un jour on l’on brise le silence par ce seul mot sorti de notre admiration 
émerveillée : Merci ! 
 
       On se recueille un instant en silence. 

 
♫ Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 

 Je ne la donne pas comme la donne le monde. 
 Que votre cœur cesse de se troubler, 
 Gardez courage, j'ai vaincu le monde ! 
 

 Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit, 
  Entre tes mains, je remets ma vie. 

 Il faut mourir afin de vivre 
 Entre tes mains, je remets ma vie. 

 
 

On se lève. 
 

Cantique de Zacharie Antienne : Que votre cœur cesse de se troubler, gardez courage. 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël 
Qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
Dans la maison de David son serviteur, 
 

Comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
Par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. 
Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. 
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pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés 
 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort  
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

Intercessions  L’animateur introduit à la litanie, un lecteur 

enchaîne ; tous répondent. 
 

En ce jour de veille confiante, mettons nos pas dans ceux de nos frères aînés dans la 
foi. Demandons-leur l’appui de leur prière, dans la communion de tous les croyants 
du ciel et de la terre : 
 

 Vous tous, saints et saintes de Dieu, sainte Marie, saint Joseph, saint Jean-Baptiste, soyez 
avec nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Pierre, André, Philippe, Barthélemy, Jean, Jacques, Thomas, Matthieu, Marie-
Madeleine, Marie de Salomé, et vous tous, apôtres et disciples du Christ d’hier et d’aujourd’hui, 
soyez avec nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Etienne, Agnès, Ignace, Lucie, Paul Miki, Charles Lwanga, Maximilien Kolbe, et vous 
tous qui avez témoigné du Christ jusqu’à la mort, martyrs d’hier et d’aujourd’hui,  soyez avec 
nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Justin, Irénée, Augustin, Cyrille, Jérôme, Anselme, Albert, Thomas, Thérèse d’Avila, 
Catherine de Sienne et vous tous, sages et penseurs de Dieu d’hier et d’aujourd’hui, soyez 
avec nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Hubert, Lambert, Martin, Hadelin, Gertrude, Léon, Thérèse de Lisieux, Marguerite 
d’Ecosse et vous tous, missionnaires et pasteurs de l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui, soyez avec 
nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Benoît, François, Claire, Ignace, Norbert, Bernard, Scholastique, Julienne, Eve, Antoine 
et vous tous, moines et religieux, vous les passionnés de Dieu, hier et aujourd’hui, soyez avec 
nous. Tous : Priez pour nous. 

 

 Vous, Nicolas, Jean Bosco, Vincent de Paul, Angèle, Damien, Marie-Thérèse, Térésa, Jean-
Baptiste de la Salle, et vous tous, témoins de la charité, amis des petits et des pauvres, hier 
et aujourd’hui, soyez avec nous. Tous : Priez pour nous. 

 
 Vous… 

Le lecteur continue en citant son prénom (saint 
patron) puis chacun à tour de rôle cite également  
son prénom… 
 
Puis l’animateur reprend : 

 
Pour que s’éveille en nous l’espérance, habitons aujourd’hui la confiance et avec les 
mots du Fils, prions ensemble en disant :  
 
NOTRE PÈRE…  
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Quelqu’un conclut la prière 
 

Père, ton Fils nous a rejoints dans l’aventure humaine partageant nos joies et nos 
peines, et jusqu’à la souffrance et la mort. Il nous révèle ainsi ta Présence au cœur 
même de nos existences. Que cette Bonne Nouvelle nourrisse notre espérance. Aux 
heures où nous célébrons sa mise au tombeau et son abandon confiant à ta  bonté 
prévenante, donne-nous d’être disciples fidèles à le suivre sur la route où il nous 
entraine, lui qui illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort et conduit 
nos pas au chemin de la paix pour les siècles des siècles. 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 
 

Soliste : Bénissons le Seigneur 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
 

On conclut par un chant à Marie, notre mère 
dans la foi. Au choix : Marie, témoin d’une 
espérance ou Toi Notre-Dame. 
 

♫ Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’alliance, 
Tu me fais signe d’avancer, 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 

Sur les chemins de l'Evangile 
Tu suis le Maître jusqu'au bout, 
Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 

Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 
Il est vivant et tu le crois. 

 
Ou 

 
♫ Toi, Notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix. 
 

Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 


