



L’Équipe Internationale JPIC offre à la Famille du Sacré-Cœur ce guide de prière et de réflexion 
pour le Triduum Pascal 2020. Ce guide, inspiré par la publication, « Être des Artisans 
d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé », est notre réponse à l’appel mondial à la prière 
en ce temps de crise. 


Ce guide de prières et de réflexions entrelace deux réalités que nous vivons dans notre 
monde aujourd’hui : 1) la pandémie globale de Covid-19 ; and, 2) l’appel à l’espérance 
au milieu de l’angoisse de l’humanité qui souffrante et de notre Terre blessée. 

Destiné à compléter les liturgies du Triduum Pascal, il ne reprendra donc plus les 
lectures et les symboles de cette fête Pascale.  Nous espérons que ceux d’entre vous 
qui désirent participer aux célébrations de la Semaine Sainte en ligne auront accès à 
celles qui sont proposées par vos églises locales.

Nous avons préparé un guide de deux pages pour chacun des jours saints (Jeudi, 
Vendredi et Samedi) qui nous invite à entrer dans la prière et le silence, à toucher la 
profondeur du Mystère Pascal, et à être en solidarité avec notre monde et notre 
humanité qui souffrent.

Ce guide sera disponible en format PDF sur le site rscjinternational, et sera envoyé 
également aux Secrétaires Provinciales et aux WebLinks. Nous allons utiliser des 
divers médias qui vous inviteront à visiter des sites différents.   Il sera donc utile d’avoir 
la connexion internet. Il y aura aussi des possibilités de prières comme un « Seul 
Corps ». Finalement, nous encourageons ceux qui ont les « cercles de Zoom » à utiliser 
ces points pour leurs groupes virtuels de prière et de partage.


Si vous avez des préoccupations et des questions, veuillez envoyer un email de groupe 

aux trois adresses ci-dessous. Nous sommes dans trois zônes horaires différents, 


donc il y aura toujours quelqu’une qui pourra vous répondre :

Joy Luz rscj	 	 -	 rscj.webweaver@gmail.com

Sheila Smith rscj	 -	 un-ngo@rscj.org

Anne Corry rscj		 -	 jpic@rscjroma.org

            LE TRIDUUM PASCAL 2020 
                Être des Artisans d’Espérance au milieu de la pandémie globale de Covid-19

Dans la prière nous venons à Lui avec tout ce qui fait notre vie,      
avec les souffrances et les espoirs de l’humanité. 
Nous apprenons à rester en silence et pauvreté de cœur devant Lui,     
à adorer et à demeurer en Lui dans l’amour et la gratuité. 

RSCJ Constitutions #20
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Le Jeudi Saint est une invitation à reconnaître notre fragilité et notre vulnérabilité, et à permettre 
à Jésus de « laver » ces aspects de nous-mêmes et de notre monde, tout comme il l’a fait avec les 
pieds des disciples. (Jean 13 : 1 - 17).

Dans les évangiles, nous voyons comment Jésus a touché sa vulnérabilité la plus profonde 
pendant son agonie (Marc 14: 32 - 42 ; Matthieu 26: 36- 46 ; Luc 22: 39 - 46) et nous pouvons sentir son 
amour profond tout au long de ses discours d’adieu (Jean 13: 31.  jusqu’à la fin du chapitre 17).

Moment 1: Reconnaître notre fragilité et notre vulnérabilité …
Permettre à nos « pieds » d’être lavés par Jésus

Jésus savait à quel point ses disciples étaient fatigués, et avaient besoin de soins – et il leur a 
donc lavé les pieds. Les pieds sont souvent « cachés » par les gens – nous n’avons pas l’habitude 
de montrer nos pieds aux autres. Et cependant, nos pieds nous disent de manière symbolique 
« là où nous sommes » et « là où nous avons été ». Jésus ne peut que toucher le cœur de ceux   
qui se permettent d’être vulnérables – ceux qui le lui montrent et lui permettent ainsi de laver   
ce qui est « caché ». 

Le Covid-19 a fait apparaître une grande partie de notre fragilité et de notre vulnérabilité. 
Comme l’a dit le Pape François dans sa méditation avant la bénédiction d’Urbi et Orbi : « … 
nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. 
Avides de gains, nous nous sommes laissé absorbés par les choses et étourdis par la hâte. Nous ne nous 
sommes pas arrêtés face aux rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des 
injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. 
Nous avons continué notre route, imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde 
malade. »

Pour la réflexion :  
Quelle est la fragilité et la vulnérabilité que la pandémie globale de Covid-19 m’a-t-elle révélée?   

- à moi-même
- à ma communauté, ou famille,          

ou cercle d’amis
- à mon service apostolique,                

ou l’environnement de mon travail

- mon pays
- notre église, ou ma région 
- notre monde.  

Jeudi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

     JEUDI SAINT 
        Être des Artisans d’Espérance au milieu  

    de la pandémie globale de Covid-19

« Notre monde brisé et souffrant est lié par des fils fragiles        
que nous pouvons renforcer, avec d’autres. » 

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p.8



Comment ai-je /avons-nous pu contribuer, consciemment ou non, à cette fragilité ?                        
De quelle manière ai-je pu être complice en « dissimulant » cette vulnérabilité ?

Apportons tout ceci dans notre prière. Nous ne devons pas avoir peur de reconnaître devant 
Jésus ce qui est caché et vulnérable. Son amour peut purifier et guérir notre blessure la plus 
profonde.

Moment 2: Toucher l’agonie et l’angoisse de l’humanité et de notre monde

Dans l’évangile selon Marc, nous voyons un Jésus très humain dans le Gethsémani :  
« Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »  Puis il emmène avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à 
mourir. Restez ici et veillez. »  (Marc 14: 32-34)

Pour la réflexion :   
Tout comme Jésus a demandé à ses disciples de rester avec lui dans son agonie, nous sommes 
invités à rester avec l’humanité souffrante et avec notre monde blessé en cette période du 
Covid-19. 

- Rappelez-vous ce que vous savez ou ce que vous avez lu sur les personnes partout dans 
le monde qui souffrent à cause du Covid-19. Peut-être y a-t-il des personnes proches de 
vous qui sont touchées par le Covid-19. 

- Souvenez-vous de la Terre et de ses cris d’angoisse, et portez-les tous dans la prière.

Moment 3: Rester en silence et pauvreté de cœur devant Dieu…
Priant pour la miséricorde, la guérison et l’espérance.

Nous vous invitons à participer à une prière d’adoration, où que vous soyez dans le monde.  
Cliquez ici pour vous inscrire. Participez en tant que Famille du Sacré-Cœur dans une prière 
d’adoration. Ensemble, soyons la « multitude d’adorateurs de toutes les nations, jusqu’ aux 
extrémités de la terre » telle que Sainte Madeleine Sophie l’avait envisagé pour nous.

Jeudi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

« Lorsque nous partageons des expériences de vulnérabilité de manière générative, nous 
ouvrons nos cœurs, nos esprits et nos volontés à de nouvelles perspectives, et nous 
libérons la créativité pour de nouvelles façons d’être et d’agir» .

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p.15

« Le cri de notre terre blessée appelle à une réponse urgente et délibérée, et prendre 
soin de notre maison commune est à la fois un appel et un témoignage d’espérance ».

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Brisé, p. 28

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsBgnCpQwcepLLqh84kXEq4bN98MkM9aC1kUGY8bK7WPN6w/viewform


 

Le Vendredi Saint nous invite à regarder « celui qu’ils ont transpercé ».  (Jean 19 :37)  Le cœur 
transpercé de Jésus révèle la profondeur de l’Amour de Dieu, un amour suffisamment grand 
pour abriter tout ce qui est brisé et tout ce qui est béni de notre monde. Entrons dans le cœur 
ouvert et accueillant de Jésus, conscients de notre vulnérabilité, complicité et espérance en 
écoutant un récital de Geneviève Behan rscj (ANZ). Elle y joue : « Erbarme dich, mein Gott »  
(Dieu, prend pitié de moi en raison de mes larmes) - une composition inspirée par la version de la 
Passion de Saint Mattieu : https://youtu.be/0VkpQUrK7eY

Moment 1: Reconnaître les circonstances de notre vie…

Quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous partageons la même mission, le 
même courage et la même confiance de Sainte Madeleine Sophie Barat et de tous ceux qui nous 
ont précédés. 

Comme l’écrit Miren Lumbreras rscj (ESP) : « Nous sommes confrontés à nous questionner sur 
cette réalité, sur notre vie et notre monde. En même temps, la solidarité agit, et nous voyons des 
gestes de grande humanité chez nos voisins et envers les personnes vulnérables.  Il y a tant de 
gratitude et de soutien pour tous les groupes qui travaillent si dur contre cette pandémie, en 
particulier le personnel de la santé. La créativité s’éveille en réponse aux difficultés. C’est vivre 
la mort et la résurrection continuellement. »

Pour la réflexion :

Quelle que soient vos circonstances actuelles, comment vivons-nous comme un Seul Corps 
pendant le Covid-19 ? Dans votre expérience, comment la force que nous puisons de la 
contemplation du Cœur transpercé nous pousse-t-elle à la transformation ?

Vendredi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

VENDREDI SAINT 
Être des Artisans d’Espérance au milieu  

de la pandémie globale de Covid-19

Dans toutes les circonstances de notre vie, partout où nous engage           
notre mission, notre raison d'être est de glorifier le Cœur de Jésus,                       

de découvrir et manifester son amour.   
RSCJ Constitutions, #179

« Nous sommes enracinés et puisons notre force d’une très longue tradition de travail pour la justice et la paix. 
Notre spiritualité nous pousse vers la transformation à travers notre contemplation du Cœur transpercé de 
Jésus. Cette tradition nous lie les uns aux autres et aux autres dans le cadre de nos efforts communs pour agir 
par compassion afin de soulager la souffrance et de provoquer des changements dans notre monde blessé. »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p. 5

https://youtu.be/0VkpQUrK7eY


Moment 2: Notre seul but, l’essentiel de notre vie, c’est de vivre notre mission.

La pandémie Covid-19 est comme un très long moment du Vendredi Saint, pour l’ensemble   de 
la communauté mondiale. Quand nous voyons nos peuples qui vivent de telles expériences 
comme celles décrites ci-dessous, nous sommes appelés à vivre à nouveau notre mission de 
glorifier le Cœur de Jésus, de découvrir et de manifester Son Amour. 

Sur les 1,37 milliard de personnes que compte l'Inde, 300 millions sont des sans-abri qui gagnent leur vie 
au jour le jour. A-t-on jamais pensé à la situation terrible de ces gens et de leurs enfants quand un couvre-
feu a été imposé du jour au lendemain? Nos dirigeants demandent sans cesse aux gens de rester chez eux. 
Où les sans-abri vont-ils aller pour être enfermés?  Qui leur donnera la nourriture pour tous ces jours sans 
travail?  (Rita Pinto rscj, IND)

L'arrivée du coronavirus s'ajoute à la misère de la majorité du peuple. Toutes les institutions du Tchad et 
RDC sont fermées. La population est très bien informée sur la contamination et sa prévention mais les 
mesures d'accompagnement sont très déficitaires: la majorité de la population vit au jour le jour. Elle doit 
sortir pour chercher à manger. Plus de 80% de la population n'a pas accès à l'eau d'où acheter les produits 
et se laver les mains difficiles.   (Elysee Masala rscj, RDC-TCH)

Pour la réflexion :

Dans votre contexte, que révèle la pandémie globale sur la réalité du « Vendredi Saint » avec ou 
sans la Semaine Sainte ou une pandémie globale ?  Qu’est-ce que nous entendons de la part de 
gens dont la dignité est violée, et qui sont dépouillés de leurs droits humains fondamentaux, et 
qui sont pauvres, affamés, sans-abri, sans emploi, etc. ?

Moment 3: Prendre soin de notre maison commune . . .  

La réalité de la pandémie globale Covid-19 nous appelle de toute urgence à prendre également 
soin de la Terre et à nous voir comme un Seul Corps avec elle. Lorsque nous prenons soin de la 
Terre Mère, elle peut aussi prendre soin de nous. Notre manque d’attention à son égard la prive 
de sa capacité de prendre soin de nous. L’impact écologique des confinements du Covid-19 
révèle que la Terre se guérit elle-même. C’est un effet direct de la diminution de l’activité 
humaine écologiquement destructrice. Comment la Terre nous appelle-t-elle à espérer ?

Nous vous invitons à nous envoyer les histoires, citations, photos qui expriment l’espoir caché 
en ce Vendredi Saint, mais jailli de la pandémie globale de Covid-19.

Vendredi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

« Prendre soin de notre maison commune est aussi un appel à l’espérance. En tant que membres de la 
famille du Sacré-Cœur, nous reconnaissons le corps brisé du Christ sur la terre brisée et souffrante. 
L’eau qui coule du cœur transpercé de Jésus transforme notre perception l’un de l’autre, de notre monde, 
de nous-mêmes et de notre maison commune. »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p.19

« La contemplation du Cœur transpercé de Jésus dans le cœur de l’humanité blessée nous 
pousse à être solidaires des personnes déplacées et exclues, à défendre les victimes d’abus de 
pouvoir et à nous engager dans la recherche de changements systémiques. »  

Engagement JPIC, Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p.2



 

« D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes; elles se sont emparées de nos 
vies en remplissant tout d’un silence assourdissant . . . » 

La méditation du Pape François avant la Bénédiction Urbi et Orbi, Mars 2020 

C'est une Pâques comme nous n'en avons jamais eu auparavant. Le Pape François retrace 
l’ambiance du Samedi Saint dans sa description de notre réalité. Nous avons entendu souvent la 
question : « Dans cette situation effrayante, comment pouvons-nous être artisans d’Espérance 
dans notre monde béni et blessé ? » Trois perspectives clés de notre publication, « Être des 
Artisans d’Espérance », nous donne un cadre de réflexion et les voix de nos sœurs et frères 
résonnent dans le silence du tombeau vide. Écoutez.

Moment 1: Qu’entendons-nous de la Société dans le silence du tombeau ?

Lisez quelques mises à jour de plusieurs provinces/districts/ régions :  Cliquez ici.

‣ Nous sommes affectés par la réalité de ceux qui sont sans ressource.

‣ Nous sommes en union profonde de prière les uns les autres, en particulier avec des 
pays comme l’Italie, l’Espagne et les États-Unis où le virus a été le plus dévastateur.  

‣ Notre appel à être un Seul Corps est approfondi.

Cette crise concrétise les mots transformation et interconnexion, si essentiels à la compréhension 
de la Justice, de la Paix et de l’Intégrité de la Création. Nous sommes appelés à trouver un 
équilibre entre le courage, et la détresse et l’anxiété.

Moment 2: Comment pouvons-nous prioriser les besoins et nourrir l’espérance pendant cette période 
de chaos et de peur dans le monde ?

Samedi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

SAMEDI SAINT 
Être des Artisans d’Espérance au milieu  

 de la pandémie globale de Covid-19

Notre spiritualité nous pousse vers la transformation à travers 
notre contemplation du Cœur transpercé de Jésus. 

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé, p.5

« …Nous sommes maintenant appelés à un nouveau moment de prise de conscience et à 
exprimer tout cela de manière plus concrète en tant qu’artisans d’espérance dotés d’une 
éthique de bienveillance… »

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.15

https://rscjinternational.org/fr/nouvelles/pandemie-covid-19-mises-jour-provinces-pays


Dans les échos de la Société nous entendons parler de notre préoccupation pour nos sœurs 
âgées et leurs soignants, du besoin de promouvoir nos systèmes de communication dans un 
souci de connexion, de partager des informations, et même pour nourrir notre cœur ; là où c’est 
possible nous tendons la main à d’autres qui ont besoin de nourriture ou sont en quête d’autres 
ressources difficiles d’accès.

« Être des Artisans d’Espérance » aborde la question de la solidarité avec ceux qui vivent aux 
« frontières ». Dans cette situation, prions pour tous le personnel de la santé qui soignent les 
malades et les mourants, pour tous ceux qui continuent les services essentiels dans nos 
communautés, pour les chercheurs qui travaillent de toute urgence à trouver un vaccin contre ce 
coronavirus, et pour les dirigeants politiques qui doivent prendre des décisions afin de protéger 
leur peuple… 

Alors que nous vivons la fragilité de notre communauté globale, comment témoignons-nous de 
l’espérance?  

« Que Dieu satisfasse notre aspiration à la paix du Christ ressuscité 
et qu’il remplisse nos cœurs d’espérance. »

Prière basée sur les Intercessions du Soir du Samedi Saint, 
de « Donnez-nous ce jour » - « Give us this Day » (April 2020)

Moment 3: Comment pouvons-nous nous réengager à vivre notre charisme pendant cette période ?
Comment pouvons-nous voir au-delà de cette crise actuelle ?

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! »
Réponse au Psaume 103(104) dans la Liturgie de la Parole du Samedi Saint 

Le Samedi Saint est un espace liminaire où nous vivons la réalité du présent mais aussi nous 
imaginons le temps où tout cela sera terminé. Retournerons-nous à la « normale » ou y           
aura-t-il une nouvelle manière de vivre ?  Qu’aurons-nous appris de cette expérience ? …         
Sur la coopération, la communauté, la confiance, la générosité, l’amour ?

« Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire, 
dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit (et de notre monde). Amen»

La Bénédiction du Feu et la Préparation du Cierge Pascal, Samedi Saint.

Terminez par une chanson :  (Cliquez sur le titre pour accéder à la chanson sur YouTube)

     English:  God of Day and God 
of Darkness

      Français:  Ta nuit sera lumière 
de midi  

    Espagnol:  Confía

Samedi Saint 2020 Équipe internationale JPIC

« [Cela] … représente… un nouveau commencement où nous donnons vie maintenant aux impératifs de 
la prochaine phase de ce parcours JPIC : celui de vivre ensemble l’appel à être des artisans d’espérance 
dans notre monde béni et brisé ».                        

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.28

« Chaque fois nous réalisons que la transformation est en définitive l’œuvre de l’Esprit, que le pouvoir 
est une part de l’énergie de l’Esprit l’espérance est un don que nous recevons de l’Esprit ».

Être des Artisans d’Espérance dans Notre Monde Béni et Blessé p.10

https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=MJYpdsogYPk
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=EyYGIYtXtHc&feature=share&fbclid=IwAR3rkNCvho1lCWPz0wEFofnjO5YWy2mdjAxDeIlNRw2QcldxWvR_48fdum0
https://www.youtube.com/watch?v=ac0QgWK1MqU

