Le mot « triduum » désigne les trois jours
durant lesquels l’Église fait mémoire du
Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité.
Sommet de l’année liturgique, il commence au soir du Jeudi saint (au moment
où se termine le Carême) et s’achève avec
les vêpres du dimanche de Pâques.

Le Triduum pascal

"En mourant, le Christ a détruit notre mort ;
en ressuscitant, il a restauré la vie"
La messe chrismale est célébrée à la fin du Carême, en principe
le jeudi matin (dans notre diocèse, le mardi). L’évêque bénit les
huiles des malades et des catéchumènes et consacre le saintchrême, qui seront utilisés à la veillée pascale et durant l’année.

Messe en mémoire de la Cène

"Faites cela
en mémoire de moi"

Célébrée le soir du Jeudi saint, cette messe fait mémoire du
dernier repas de Jésus. Ce repas de la Pâque juive rappelle la
sortie d’Égypte (cf. 1e lecture). Anticipant le don de lui-même
sur la croix, Jésus donne à ce repas un sens nouveau en institutant l’eucharistie et le sacerdoce (cf. 2e lecture). Durant la
messe, on peut procéder au lavement des pieds (cf. évangile).

Le Vendredi saint est le seul jour
(avec le Samedi saint) où l’eucharistie n’est pas célébrée. Les
hosties pour la communion sont
consacrées durant la messe de la
Cène et conservées au reposoir.

(Lc 22, 19)
Durant le Gloria de la messe,
les cloches sonnent... puis
elles se taisent jusqu’à la
veillée pascale. On dit parfois qu’elles partent à Rome !

Célébration de la Passion

Le Samedi saint, l’Église est auprès
du tombeau de son Seigneur : elle
attend sa résurrection dans la prière.

Cette célébration a lieu l’après-midi du Vendredi saint. Elle
comporte trois parties : la liturgie de la Parole (avec la Passion selon saint Jean et la grande prière universelle), l’adoration de la croix puis la communion. Le prêtre revêt une chasuble rouge qui rappelle le sang versé par le Christ. Ce jour-là,
il est fréquent qu’un chemin de croix soit proposé aux fidèles.

"Gardez vos lampes allumées, soyez comme
des gens qui attendent leur maî tre"
(Lc 12, 35-36)

Veillée pascale
La veillée pascale est la plus grande des solennités. Elle commence
par l’office de la lumière (bénédiction du feu, préparation du cierge
pascal, procession) et l’annonce de la Pâque (Exultet). Elle se poursuit par la liturgie de la Parole (sept lectures de l’Ancien Testament et
deux du Nouveau sont proposées) ; l’Alléluia, qui n’avait pas été chanté
durant le Carême, retentit avant l’évangile. Suit la liturgie baptismale
(avec la célébration des sacrements de l’initiation et le renouvellement
des promesses de notre baptême) puis la liturgie eucharistique.

Après la célébration de
la Passion, l’autel est
dépouillé. Seule la croix
demeure jusqu’à la veillée pascale, célébrée le
lendemain au soir.

"Ce fut une nuit de veille
pour le Seigneur, quand il fit
sortir d’Égypte les fils d’Israël"
(Ex 12, 42)

Le Christ est ressuscité !

