
 
La Semaine Sainte par temps de confinement 

 
Comment se préparer à célébrer une liturgie à la maison ? 

 

Préparation avant le début de la semaine sainte avec les moyens du bord 
 
 
Les conditions actuelles nous incitent à vous donner quelques indications pour vous aider 
à célébrer les offices de la semaine sainte par des liturgies simplifiées au sein même de 
vos lieux de confinement. 
 
1/ Aménager un espace dédié à la prière : 
 

! Trouver un lieu le plus propice et le plus éloigné possible de la porte d’entrée, sans 
passage et sans agitation, privilégiant le calme, la visibilité et l’accessibilité pour 
tous. Cette place bien précise dans la maison est connue de tous et rejoignable à 
tout moment. 

 
! Installer une table, genre guéridon ou table d’appoint, ou une commode ou même 

une étagère où vous disposerez : 
 

• Une nappe blanche de préférence ; 

• Une Bible, un missel (ou un livre spirituel pour enfants), pour lire et méditer la Parole de 
Dieu (ou à défaut « Magnificat », « Prions en Église », « Parole et Prière ») ; 

• Une bougie, pour symboliser la présence de Dieu qui est Lumière parmi nous ; 

• Une icône, une image, une croix sur pied et/ou un crucifix, autant d’objets qui 
représentent le Christ en croix, et qui, lorsque nous posons simplement les yeux sur 
eux, nous rappellent l’existence de Dieu, et nous aident à nous (re)concentrer sur 
notre prière si d’autres pensées viennent en perturber le cours. 

 
S’il vous manque tels ou tels signes à disposer sur la table, vous pourrez vous référer à 
internet et imprimer, dessiner ou découper des images qui signifieront les objets 
manquants. 
 
Cet espace dédié à la prière doit être vivant, évolutif et animé selon la célébration du jour. 
Les documents qui seront mis en ligne vous y aideront. Ce lieu sera votre lieu de 
rencontre pour les liturgies domestiques. 
 
2/ Suivre et se préparer, jour après jour, à la semaine sainte et aux différents offices 
    au moyen de : 
 

! des documents mis en ligne sur le site du diocèse : liturgies domestiques, listes de 
chants (Rameaux, Messe chrismale, Pâques), activités pour les enfants (bricolages, vidéos, 
jeux, etc.) ; 

 
! des rendez-vous donnés sur les différents médias. 

https://catholique-reims.fr/sassocier-spirituellement-aux-celebrations-des-rameaux-et-de-la-semaine-sainte-de-son-espace-missionnaire/	
 

    Maison Saint Sixte     


