
SEMAINE  SAINTE 

 
Pour vivre la semaine sainte en union avec la communauté, il vous est proposé des temps de prière 

Deux solutions :  

- réunion téléphonique (Dimanche des Rameaux),  

- en union de prière, c'est-à-dire, qu’à l’heure proposée, pour être en communion avec la 

communauté méditer et prier le texte prévu. 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

  
Ce dimanche 5 avril, c'est une fête des Rameaux spéciale en raison du confinement.  

En complément des messes télévisées, nous vous proposons une prière commune par téléphone le 

dimanche à 17h.  

La lecture de la Passion selon St.Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66) sera faite  par l’abbé, Laurent notre 

diacre et des paroissiens. 

 

Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inaugure la Semaine 

sainte. L’Evangile nous raconte que Jésus entre dans la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule 

l’acclame avec des feuilles de palmiers. Sous nos latitudes, les feuilles de palmiers sont souvent 

remplacées par des branches de buis.  

À la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet événement avec une procession 

dans l’église et une bénédiction solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit également le 

récit de la Passion. 

 

Prière commune au téléphone ce dimanche 5 avril à 17h00 : 

«La Passion de notre Seigneur Jésus Christ» (Mathieu 26, 14 – 27, 66) 

 

 

  



JEUDI  SAINT  : le lavement des pieds 

Il s’agit du geste posé par Jésus lors du dernier repas qu’il prend 

avec ses disciples à Jérusalem. Loin d’une ablution rituelle, Jésus 

accomplit ici pour ses disciples un rite propre à l’hospitalité 

orientale. 

Elle constitue le prologue de la Passion du Christ dans l’Évangile de 

Jean, où Jésus, messie humilié, serviteur annoncé par le prophète 

Isaïe (chap. 53), accomplit pleinement sa mission. 

Dans cet épisode,  

- il s’agit d’abord de se laisser laver les pieds par Jésus. Sans quoi, avertit Jésus alors que Pierre 

se dérobe : « Tu n’auras point de part avec moi.» 

- Il s’agit ensuite de se laver les pieds les uns aux autres. Prescription que donne Jésus à ses 

disciples, « pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous » 

Le Christ s’affirme ici maître et Seigneur dans un renversement des valeurs : il lie de manière 

indissoluble le pouvoir et le service, là où le monde les oppose. 

Jésus n’est pas venu pour être servi mais pour servir. Lui qui est Dieu s’est fait serviteur. Lors de la 

Dernière Cène, où il institue le sacrement de l’Eucharistie et ses disciples comme prêtres de la 

Nouvelle Alliance, Jésus rappelle donc que le service des frères est un sacrement de l’Eglise. 

C’est la raison pour laquelle, chaque année, lors de l’Office du Jeudi Saint, le Pape et tous les prêtres 

du monde, lavent les pieds de douze fidèles, en mémoire des douze apôtres, pour rappeler que l’Eglise 

est humblement au service des enfants de Dieu. 

 

Prions en communauté ce jeudi 9 avril à 19h00 : 

«Il les aima jusqu’au bout» (Jean 13, 1-15) 

Louange à l’Eucharistie 

O digne et admirable institution, qui passez la capacité de l'entendement humain, que les angesne 

peuvent qu'admirer et que nulle langue ne peut exprimer, ni nul entendement comprendre, combien tu 

es digne de grande vénération ! Qu'un Dieu infini veuille tant se rabaisser que de se laisser contenir 

par une créature finie, que celui que le ciel ne peut comprendre, qui est porté sur les ailes du vent, 

veuille abréger son admirable grandeur dans une pauvre chétive âme, que le soleil même retire sa 

splendeur dans un petit antre creux de la poitrine humaine ! Non, c'est chose qui ne se peut ni ne se 

doit seulement penser ; car qu'y a-t-il de si extraordinaire au monde ! L'on voit bien le père laisser 

son bien à ses enfants, s'exposer au danger de la mort pour leur conservation ; mais de leur donner 

son corps à manger, il ne s'en trouve point. 

Saint Vincent de Paul 

 

Partage, dans le temps de veillée du soir du Jeudi Saint, tous les gestes et mouvements de 

solidarité qui se vivent sur le secteur...en les offrant au Seigneur pour lui manifester notre désir de 

suivre ce chemin de don de nos actes et de notre personne dans Son Amour pour nos frères. 

La situation est différente et nous nous adaptons à ce que nous vivons en ces jours. 

http://missel.free.fr/Annee_C/careme/jeudi_0.html#sommaire


La demande de Jésus est : “Si donc moi, le Seigneur et le Maitre, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, 

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que 

vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous” 

Comment vivons-nous ce temps en lien avec nos actions précédentes? Y a-t-il une continuité? 

 

Avec Marie J., à Salleboeuf, nous avons constitué un groupe de personnes veuves et, en ces temps bien 

particuliers de confinement, plusieurs d’entre elles ressentent la solitude de manière plus intense. 

C’est, bien sûr, par des coups de téléphone que nous pouvons nous rejoindre. Et ce qui est formidable, ce 

sont les liens d’amitié qui se sont créés entre elles et qui se manifestent à cette occasion! Ces liens 

s’approfondissent même et c’est une occasion de parler un peu plus de spiritualité, et de suggérer d’écouter 

RCF pour entendre les temps de prière, la messe à 11h, le chapelet..., se mettre sur le Jour du Seigneur le 

dimanche pour suivre la messe...au choix de chacune d’elles. Aussi leur faire suivre le “Notre Eglise” pour 

celles qui ont internet. 

Merci Seigneur pour Ta vie donnée pour chacun de nous et que nous sachions, en  toute simplicité et 

humilité, nous mettre au service des frères que tu mets sur notre chemin...Tu comptes sur nous. 
 

Pour les catéchumènes, Mélanie et Simon, que toute notre communauté les portent dans la prière. 

C’est un temps, pour eux de fragilité et à la fois de l’enthousiasme des nouveaux convertis, notre 

prière est importante pour que leur foi s’enracine...  

Ils sont très touchés par la prière des moniales qui prient pour eux. Je leur ai transmis le message de 

l’équipe diocésaine.  Avec Dany et Danièle, nous leur écrivons et les avons au téléphone. 

Nous espérons que leur baptême pourra se vivre dans la Veillée de Pentecôte, le samedi  30 Mai! 
 

En ce jeudi Saint, une autre façon de laver les pieds de nos frères. 
 

Paulette Q. nous partage : 
Je reste le plus près possible des personnes malades et handicapées (et famille) que nous accompagnons 

avec l'Hospitalité Bordelaise .Nous restons en contact par mail avec les accompagnateurs dans les centres 

comme la MAS des Jonquilles de Biré de Tresses ou les Lilas à Lormont. Ils sont tristes de ne pas voir 

leur famille mais ils se languissent de nous et s'inquiètent de nous. Les familles peuvent à présent 

communiquer par Skype ce qui a beaucoup soulagé les  mamans notamment celle d'Anthony de Tresses. 

Nous en contactons également d'autres personnes à leur domicile ou en EPHAD à Quinsac, à Lormont.. 

Nous préparons une carte à leur adresser pour Pâques  mais ils ont confiance: Jésus ne les abandonnera 

pas. Nous devions nous retrouver le 28 mars pour la journée de l'amitié mais hélas les retrouvailles sont 

annulées et nous ne pouvons pas leur faire de promesses pour les mois à venir... 
  

Dany C 
Joie d'Yvette, un coup de fil qui vient rompre la monotonie d'une journée, reclue dans sa chambre. 
Les repas seule dans la chambre. A table, quand beaucoup sont sourds, c'était difficile, mais on était 

ensemble, et un sourire en dit long souvent. 
Ils sont nombreux ceux qui nous espèrent... un coup de fil, comme on lave les pieds de ses frères. 

 

  



VENDREDI  SAINT 

 

Pourquoi Jésus accepte-t-il cette mort ignominieuse ?  

Pourquoi Jésus va-t-il jusqu’à la plus infâme des morts ? 

Comme les pires criminels, les plus abjectes ? 

Le père ne pouvait-il pas le sauver, son fils bien-aimé? qu’il va placer bientôt à sa droite ?   

Dieu le Père a fait confiance en l’homme, dès Adam et Eve, Il leur a donné son amour sans 

réserve, il leur a donné la terre, et la liberté de la faire fructifier. Mais quel est cet amour qui fait 

confiance en l’homme ?  

Jusqu’à donner son fils unique, son bien-aimé, pour sauver l’homme ?  

Quelle folie d’amour pour l’homme ! Dieu savait bien que l’homme est faible !  

Comment pouvait-il lui faire confiance ? Comment pouvait-il risquer cette terrible mort pour son 

fils à cause de l’homme ?   

Quel mystère que ce chemin de croix, annoncé déjà depuis la nuit des temps, depuis que Moïse 

ramena le peuple hébreux vers la terre promise.  ( les Nb 21. 4-9) Dieu dit: « Moïse, Fais-toi un 

serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le 

regardent et ils vivront. »  La patience et la miséricorde de Dieu est immense, et l’obéissance de 

son fils Jésus va jusqu’à la mort sur La Croix.  

Le vivrons-nous vraiment ce chemin de croix ? Comme les hommes sont faibles, un peuple à la 

nuque raide !  Alors Jésus obéit à son Père par amour et par obéissance à son Père, et par amour 

pour les hommes, pour nous, ce petit peuple de chrétiens.  

Sommes-nous prêts à suivre Jésus ? Bon chemin de croix!   

Nos yeux sont rivés sur le Christ en croix, et Lui..... s’abaisse pour nous prendre dans ses bras. Il 

nous dit: c’est bien petit troupeau, entre dans la maison de mon Père! et de ton Père! 

 

Prions en communauté ce Chemin de croix  à 15h00 

 

Cette méditation a été écrite par une paroissienne du Chesnay, Quidi de Saint-
Sauveur. Elle est illustrée par lechemin de croix de l'église Notre-Dame de 
Chatou. 

1ère Station : Jésus est condamné à mort 

Pilate voulant contenter la foule, livra Jésus pour qu’Il soit crucifié. 
Avec de faux témoignages, les accusateurs ont réussi à condamner Jésus et 

pourtant dans la foule nombreux sont ceux qui savent qu’Il est innocent. 

Jésus s’est senti seul et abandonné de tous. Aujourd’hui aussi, nous sommes 

venus en foule, que ce soit dans la prairie du Sanctuaire ou dans la 

montagne ! 

En commençant ce chemin de croix, nous te demandons pardon Seigneur. 

Pardon pour notre silence à Ton égard, chaque fois que nous préférons 

oublier que Tu es à nos côtés, chaque fois que nous avons hésité à être Ton 

témoin par peur du « qu’en-dira-t-on ». Réconforte aussi ceux qui en ce 

moment même se sentent seuls et incompris. 
  

 

 



2ème Station : Jésus est chargé de sa croix 

Après avoir été humilié et frappé, Jésus quitte la ville pour monter au 

Golgotha.  
Jésus, fils de charpentier, a appris le travail du bois ; il connait mieux que 

quiconque le poids du bois, et malgré cela, il ne refuse pas cette croix. 

Notre Père, aide nous à « accepter ce qui est », à accepter les croix de nos 

vies ! Comme ton fils Jésus, nous te prions en disant « notre Père qui es au 

cieux ». Apprends-nous à Te considérer comme notre Père très proche car Tu 

n’es qu’Amour, et à Te faire confiance car Tu es dans les cieux, c’est-à-dire au 

dessus de tout ! 
  

3ème Station : Jésus tombe pour la première fois 

A travers la ville de Jérusalem, Jésus avance péniblement, et tout à coup 

c’est la chute. 
Jésus tombe déjà…peut être les bourreaux croyaient-ils Jésus plus fort… 

Nous aussi avons connu ce jour où, à bout de force, nous tombons à terre, 

terrassés par la maladie, le handicap, le chômage, les difficultés familiales… 

Rappelons-nous que Jésus a chuté, nous indiquant ainsi qu’il n’y a aucune 

honte à tomber, puis il s’est relevé, nous signifiant ainsi que comme Lui, 

avec Lui, nous pouvons nous relever. 

Notre Père qui es au cieux, Ton fils Jésus nous a appris à proclamer « que 

Ton nom soit sanctifié ». Prions l’Esprit Saint : qu’Il nous guide pour Te 

reconnaitre chaque jour comme notre Dieu. Que même dans la souffrance 

physique ou morale, nous puissions témoigner de Ton Amour et de ta Paix, 

et ainsi devenir signe d’Espérance pour ceux qui te cherchent. 
  

4ème Station : Jésus rencontre Marie, sa mère 

Voici le temps de la première rencontre : Marie renouvelle son « oui » 

par sa simple présence. 
Marie, premier tabernacle de Jésus, marche avec Lui, pleure avec Lui, 

souffre avec Lui. Marie, notre maman du ciel ne nous abandonnera jamais si 

nous nous confions à sa protection maternelle, ici tout particulièrement à la 

grotte de Lourdes. 

Prions Marie, pour que nous aussi nous restions fidèles à nos « oui » ; que 

cette fidélité permette à chacun de nous d’apporter notre part de justice, de 

paix et d’amour sur cette terre. Alors nous pourrons, en toute sincérité, dire à 

notre Père qui es aux cieux : « que ton règne vienne ! », conscients que nous 

avons notre rôle à jouer, particulièrement auprès de nos frères isolés par la 

maladie ou le handicap. 
 

 

  



5ème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter 

sa croix 

Les soldats interpellent Simon de Cyrène, et lui demandent d’aider Jésus à porter 

sa croix. 

Simon pensait avoir fini sa journée de travail, mais, le voici tout à coup appelé. C’est un 
sacré coup de main qu’il donne, il s’en souviendra toute sa vie ! 

Seigneur remplis notre cœur d’amour pour qu’il reste ouvert à l’imprévu de ton appel. 

Nous te rendons grâce pour les hospitaliers, soignants, accompagnants, « anges 

gardiens » dans les hôtels, membres de la conférence Saint Vincent de Paul et nos amis 

les jeunes collégiens qui ont répondu à ton appel pour ce pèlerinage diocésain. Qu’au 

retour de Lourdes, et que dans le souffle du synode, cet appel raisonne encore longtemps en chacun d’eux ! 

  

6ème Station : Véronique essuie le visage de Jésus 

Quittant la foule, Véronique ose un geste de compassion envers Jésus. 
Cette femme a reconnu en cet homme misérable toute la grandeur de notre Sauveur. Elle 

a su écouter son cœur, sans se fier aux apparences de ce qu’elle voyait. 

Comme à Véronique, donne-nous la grâce de voir au delà des apparences, pour que nous 

ne soyons pas aveuglés par les difficultés de ce monde. Notre Père qui es au cieux, que Ta 

volonté d’amour soit faite sur la terre comme au ciel ! Aide-nous à reconnaitre dans Ta 

sainte volonté le désir bienveillant que tu as pour chacun de Tes enfants. Que la passion 

de ton Fils nous aide à comprendre que Tu souffres comme nous du mal, car Tu n’es 

qu’Amour. 

  

7ème Station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

Le chemin qui monte au calvaire n’en finit pas, et Jésus tombe une deuxième fois. 
A nouveau à terre. Jésus a plus que jamais besoin de l’aide de Simon de Cyrène pour 

se relever et porter sa croix. 

Pourtant cette aide, il ne l’avait pas demandée, mais il l’a humblement acceptée. 
Seigneur, apprends nous à avoir l’humilité et la sagesse de ne pas refuser les mains 

qui se tendent. 

Nous te confions aussi tous ceux qui souffrent de maladies souvent invisibles comme 

les dépressions, les maladies psychiques : qu’ils osent briser leur isolement en 

demandant de l’aide, et qu’ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui sachent 

les aimer et prendre le temps de les écouter. 

  

 

 

8ème Station : Jésus console les femmes de 

Jérusalem 

Entendant les femmes se lamenter, Jésus leur répond : « femmes de Jérusalem, ne 

pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » 
Malgré son épuisement, Jésus délivre un message inattendu en nous invitant à ne pas 

pleurer sur Lui mais sur nous, lorsque nous nous détournons de Dieu. Il nous 
apprend aussi à oublier nos propres misères pour nous tourner davantage du côté du 

pauvre.  
A notre Père qui es aux cieux, nous osons demander « donne-nous aujourd’hui notre 

pain de ce jour ». Nous qui ici, apprenons à prier le Notre Père avec Bernadette, 

reconnaissons que nous avons faim non seulement de pain, mais aussi de la Parole de 

Dieu. C’est Elle qui élargit notre cœur ! Prions pour qu’au-delà de ce temps de carême, 



Sa Parole vivante augmente en nous solidarité, partage, et charité.  

9ème Station : Jésus tombe pour la troisième fois. 

Jésus en est à sa troisième chute, et il va se relever une troisième fois pour 

poursuivre son chemin. 

Simon est-il toujours là pour aider Jésus ? Probablement. Mais les aides humaines et 
médicales ne suffisent souvent pas, quand la maladie, les rechutes, les dépendances 

s’installent. Aucun raisonnement humain ne pourra répondre ni au mystère du 

miracle, ni au mystère de la souffrance. 

Alors Seigneur, quand nous doutons, donne-nous une force plus grande que notre 

souffrance, transforme nos cris de révolte en chants d’Espérance. Apprends-nous, par 

la prière, non pas à « abandonner » mais à « nous abandonner », comme un fils dans 

les bras de son Père. 

  

10ème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Suprême humiliation, Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

Nous contemplons le corps de Jésus, humilié, sans vêtements. Pensons à ceux qui, du fait 

de leur maladie ou handicap, se retrouvent souvent mis à nu devant les autres, au moment 
des soins. 

Rendons grâce pour tous les soignants et hospitaliers qui par leurs délicates attentions et 

leur regard d’humanité atténuent les souffrances morales des grands malades. Et méditons 

encore une fois sur « le pain de ce jour » que nous demandons à notre Père du ciel. Quand 

la guérison tarde, quand le handicap s’installe, ou que le grand âge assombrit notre avenir, 

croyons au « pain de ce jour » qui nous comble et nous apaise pour la journée. Prions pour 

que nous ayons confiance en cette force qui, telle le don de la manne, est renouvelée en 

nous jour après jour. 

 

 

 11ème Station : Jésus est cloué sur la croix 

Un brigand à sa droite, un autre à sa gauche, Jésus est cloué sur la croix par les 

soldats. Il s’adresse à son Père : « Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils 

font ». 
Jésus est cloué sur une croix, mais il reste libre, libre de pardonner, même au 

malfaiteur qui a reconnu sa faute. Devant un corps qui lâche et n’obéit plus, devant 

un homme prisonnier de ses dépendances à l’alcool, à la drogue, face à un handicapé 
mental, nous portons souvent un jugement faussé. 

Notre Père qui es aux cieux, nous te demandons de pardonner nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans nos familles, au travail, 

dans nos paroisses, préserve-nous de tout jugement, aide-nous à faire le premier pas et 

à offrir notre pardon, afin qu’à notre tour nous puissions accueillir Ton pardon, 

notamment par le sacrement de réconciliation, ici à Lourdes, ou dans nos lieux de vie. 

  

 

 



12ème Station : Jésus meurt sur la croix 

Jetant un grand cri, Jésus dit « Père en tes mains, je remets mon esprit »  

Un grand silence s’est installé autour de Jésus. N’ayons pas peur du silence, 
habitons le avec notre prière. 

(Temps de Silence) 

Notre Père qui es aux cieux, tu connais notre fragilité, c’est pourquoi nous te 

supplions « ne nous soumets pas à la tentation ». Donne-nous la force de ne 

pas succomber à la tentation de ne plus faire confiance à notre prière. Permets-

nous de comprendre que nous prions non pas pour t’informer de notre 

souffrance que Tu connais, mais pour nous laisser transformer par Toi. Aide-

nous aussi à prier à la place de tout ceux qui, épuisés par le grand âge ou par 

une grave maladie, n’ont plus assez de capacité physique ou intellectuelle pour 

Te prier. 

  

13ème Station : Jésus est descendu de la croix 

La foule a disparu. Seuls restent les proches, et Joseph d’Arimathie, qui a 

demandé le corps de Jésus. 

Jésus a connu la souffrance physique mais aussi la solitude, et l’angoisse de la mort. 
A Lourdes, confions à Marie nos peurs, Elle saura nous comprendre, Elle qui a 

accompagné son fils jusqu’au bout de son pèlerinage terrestre. 

Notre Père, toi seul peux nous délivrer du mal ! Enlève en nous tout ce qui nous divise 

et étouffe l’Espérance. Nous te le demandons pour nous, mais surtout pour ceux et 

celles qui ne peuvent faire ce chemin de croix aujourd’hui. Notamment, dans notre 

diocèse, pensons à nos frères et sœurs, qui à cause de l’aggravation subite de leur 

maladie ou de leur handicap n’ont pu participer à ce pèlerinage. Nous les confions à 

Notre-Dame de Lourdes et nous prions Marie, maintenant, et à l’heure de la mort de 

tous ceux qui abordent leur fin de vie sur notre terre dans une grande solitude. 

  

14ème Station : Jésus est mis au tombeau 

Le corps de Jésus est déposé dans un tombeau creusé dans le roc, fermé par une 

grosse pierre. 

Pour notre regard d’homme tout parait fini. Mais Jésus est pareil à la semence qui va 

bientôt germer, et il compte sur nous tous ici rassemblés, pour être à notre tour 

semence, que nous soyons en bonne ou mauvaise santé, et quel que soit notre jeune ou 
grand âge ! 

Seigneur, par ta croix tu nous fais renaitre. Que chaque croix que nous voyons ou 

portons, nous rappelle le don de ta Vie pour nous, et comme Marie l’a appris à 

Bernadette, traçons sur nous lentement un grand signe de croix (+) avant de te prier 

encore une fois en disant : 

Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 

  



SAMEDI  SAINT 

 

Le samedi saint n’est pas un entre deux, une sorte de blanc entre l’intensité dramatique du vendredi saint et le retour 

de la joie dans la nuit de Pâques 

Le Samedi Saint est le jour où Dieu est caché. Aujourd’hui, un grand silence enveloppe la terre. Un grand silence et 

un grand calme. Un grand silence parce que le Roi dort… Dieu s’est endormi dans la chair, et il réveille ceux qui 

étaient dans les enfers  

Dans le Credo, nous professons que Jésus Christ « a été crucifié sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts ». 

L’Église contemple le Christ au tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme Marie, parfaite 

croyante qui conserva la foi et qui espéra contre toute espérance en la résurrection de Jésus. 

Le long silence du samedi Saint cesse ! La nuit de la joie et de la délivrance s'ouvre 
Et parce qu'elle est mémoire des merveilles réalisées par le Dieu de l'Alliance, la Veillée pascale est action de grâce. 

Cette nuit où nous veillons dit que notre vie entière doit être veille : rester en tenue de travail, garder les lampes 

allumées, être comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et 

frappera (Luc 12, 35-36)... La Veillée pascale, image et condensé de toute l'aventure du baptisé 

 

Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu 

de l’amour de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec lui. 

Voici la nuit où la lumière déchire les ténèbres, voici la nuit de la promesse qui s’accomplit, voici la nuit qui fait 

renaître et grandir en enfants de Dieu.  

Quittons nos robes de tristesse, revêtons la clarté du jour : Christ est ressuscité des morts, Christ est la vie, célébrons 

sa Pâque dans la joie ! 

 

Prions en communauté ce samedi 11 avril à 20h30 : 

«Il est ressuscité » (Mathieu 28, 1-10) 

 

saint Epiphane « Éveille-toi, ô toi qui dors » 

 
Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude, un 

grand silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est calmée parce que Dieu s’est 

endormi dans la chair et qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Dieu est 

mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de temps et il a 

réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers. Il va chercher Adam, notre premier 

Père, la brebis perdue. Il veut visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la 

mort. Il va, pour délivrer de leurs douleurs Adam dans ses liens et Ève captive avec lui, lui qui 

est en même temps leur Dieu et leur fils (...)   

Le Christ, ayant saisi Adam par la main, lui dit : «Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 

les morts... Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné 

dans l’enfer. Relève-toi d’entre les morts, Je suis la Vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes 

mains, toi, mon effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi et 

je suis en toi. À cause de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de toi, moi ton 

Seigneur, j’ai pris la forme d’esclave. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme, sans 

protection, libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j’ai été livré dans le jardin et 

crucifié dans le jardin (...) Je me suis endormi sur la croix et la lance a percé mon côté à cause 

de toi. Et mon sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l’enfer. Lève-toi, partons d’ici, 

de la mort à la vie, de la corruption à l’immortalité, des ténèbres à la lumière éternelle. Levez-

vous, et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la 

liberté, de la captivité aux délices du Paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste attend la 

brebis perdue, la salle des noces est préparée, le Royaume des cieux qui existait avant tous les 

siècles vous attend. 

  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/credo
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 

DIMANCHE  DE  PÂQUES 

 

Malgré la terrible tempête qui secoue la barque de l’humanité entière, comme l’a dit le Pape François les 

fêtes de Pâques sont pour nous l’occasion de célébrer dans la résurrection du Christ la joie de croire ,dans 

l’espérance ,la miséricorde et la charité.  
 

Le Christ ressuscité provoque en nous un renouveau dans vie, dans la prière, dans la joie de découvrir et 

de vivre l’Évangile. Il ne demande qu'à enlever cette pierre qui nous enferme dans les ténèbres. 
 

Que la lumière de Pâques brille sur le monde entier. En communion avec toute l’Eglise soyons témoins de 

cette bonne nouvelle auprès de celles et ceux que nous rencontrons. 

Il est Vivant, Ressuscité, Alléluia . 
 

Prions en communauté ce dimanche 12 avril à 10h00 : 

« Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » (1 Co 5, 6b-8) 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 

ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? 

Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, 

vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. 

Car notre agneau pascal a été immolé :  c’est le Christ. 

Ainsi, célébrons la Fête, 

non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, 

mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. 

 Parole du Seigneur. 

 


