
Pause Carême 2018 – Semaine 7 : du 26 au 31 mars,  

avec Mgr Pierre-Yves Michel 

 
 

Samedi saint 31 mars  
Psaume 26 (milieu du jour) 
 
Pour encourager les familles dans la prière et le témoignage 
 
Prenons la Vierge Marie comme guide pour attendre les lueurs de la résurrection. Femme de 

l’attente aussi bien pour la venue du Fils de Dieu parmi les hommes qu’au pied de la croix, 

elle reçoit dans ses bras son Fils qui vient de mourir et demeure dans la foi ; elle va 

accompagner les apôtres au cénacle pour attendre l’Esprit promis par Jésus. Marie guide 

l’Eglise naissante dans la prière ; elle est presque l’Eglise priante en personne, affirmait le 

Pape Benoît XVI dans une homélie au sanctuaire d’Altötting en Bavière en 2006. Cette 

journée du samedi saint prend toute sa dimension d’espérance grâce à Marie. Prions avec elle 

le Psaume 26 : Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur ; de qui aurais-je crainte ? (…) 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son 

Temple. (…) J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le 

Seigneur, sois fort et prend courage ; espère le Seigneur.  

Cette atmosphère de prière qui enveloppe le samedi saint nous conduit à partager la 

proposition du Pape François pour une spiritualité de l’amour familial, dont il décrit les 

caractéristiques fondamentales : 

 une spiritualité de communion surnaturelle : en famille, on peut faire tomber les 

masques et se soutenir les uns les autres par des milliers de gestes réels et concrets (N° 

315-316). On peut repenser aussi aux 3 mots clés que le Pape conseille aux époux : s’il 

te plaît, excuse-moi, merci. (N° 133) 

 la prière ensemble à la lumière de Pâques : Si la famille parvient à se concentrer 

dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. Je reprends son 

encouragement à vivre la prière en famille ainsi qu’à participer ensemble à la messe 

dominicale (319-320). 

 enfin une spiritualité de l’attention, de la consolation et de l’encouragement : 

fonder une famille, c’est se décider à rêver avec Dieu, se joindre à lui dans cette 

construction d’un monde où personne ne se sentira seul (N° 321), et en vivant une 

maturation progressive de nos capacités à aimer (N° 325).  

 

Je souhaite à toutes les familles de devenir cette Eglise domestique qui accueille et transmet 

la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité et devient ainsi une cellule vitale pour transformer le 

monde par l’amour (cf N° 324) ! 


