a Semaine sainte

à la maison

Frères et sœurs,
Le temps de la liturgie
Confinés que nous sommes sans rassemblement liturgique, et
sans célébration liturgique autre que le sacrement des malades,
comment recevoir et participer à la vie liturgique, au mystère liturgique,
comment rester des « liturges », ce que nous sommes après tout comme
êtres humains et comme chrétiens ?
Il serait particulièrement destructeur pour des chrétiens de ne
pas vivre les jours saints, le Jeudi Saint de cette année, le Vendredi Saint
de cette année, la Vigile pascale de cette année, comme si on pouvait les
remettre de façon artificielle à d’autres jours de l’année !
La liturgie, prière de l’Eglise domestique
La liturgie de l’Eglise éduque les familles qui en sont comme des
réalisations domestiques, tant il est vrai que la famille, quand elle
connaît la grâce d’exister, est qualifiée d’« église domestique ».
N’oublions pas que dans les premiers siècles les chrétiens, avant de se
réunir dans les basiliques, se retrouvaient dans les maisons, comme
l’attestent les Actes de Apôtres.
Réapprenons déjà à distinguer le Dimanche de la semaine. C’est
liturgique, comme la bénédiction de la table par le père ou la mère de
famille au début du repas est un rappel liturgique.
La liturgie des heures prévoit que nous priions au moins trois fois
par jour les psaumes : le matin, au milieu du jour, et le soir aux vêpres et
à complies. Nous pouvons retrouver le rythme tout simplement humain
d’une journée qui n’est pas seulement scandé par le petit déjeuner ou le
dîner mais par trois moments, le matin, le midi et le soir, coïncidant avec
la sonnerie de l’angelus, là où il sonne ?
Ne sommes-nous pas invités à réserver un temps consacré à la
prière intense, au regret des péchés, à la prière pour ses frères et sœurs,
à la prière du Notre Père, à l’écoute de l’Evangile, chaque jour à la même
heure dans la maison, et ensemble, et pourquoi pas dans un lieu dédié ?

Ne sommes-nous pas invités à nous mettre d’accord pour
réserver aussi cinq ou dix minutes de vrai silence pour apprendre à
communiquer avec Celui qui pour entendre et parler n’a pas besoin de
tablettes ou de smartphones ? Osons goûter ce qu’on ne goûte qu’en
silence : le Seigneur nous regarde et nous écoute et veut s’adresser à
nous, à Sa manière….
Le discernement des moyens pour vivre « liturgiquement » ces
temps n’est pas un détail : va-t-on privilégier le visuel, l’écoute, le réel ou
le virtuel ? Chacun de nous est capable de parler, d’écouter et de
partager à partir de la méditation de l’Evangile ; chacun est capable de
faire et de retrouver les gestes élémentaires de la prière, d’apprendre ou
de réapprendre un chant. Chacun peut faire le signe de croix avec de
l’eau, etc…
A l’heure où nous nous apprêtons à accompagner Jésus dans sa
passion, l’Eglise nous rappelle que le crucifié est venu en notre chair un
jour du temps et que son annonce à Marie et sa conception a eu lieu
neuf mois avant sa naissance !
Puissions-nous par l’intercession de Marie garder les cœurs
tendus et ouverts, prêts à recevoir Celui qui au milieu de l’obscurité se
fait signe, aussi modeste et discret que fidèle.
Je forme le vœu que ce livret vous aide à demeurer dans la prière
fidèlement et à être vraiment en ces jours saints l’Eglise en prière !
Votre Evêque
+ Eric AUMONIER

P

arce que rien ne peut détruire notre Espérance en Christ,
mort et ressuscité !
Durant la semaine sainte, afin de célébrer les mystères de notre foi malgré le
confinement lié au coronavirus, vous pouvez en plus des propositions de vos paroisses :
-

Suivre quelques moments de la liturgie du Triduum pascal par les moyens de
communication que sont la télévision, internet et les réseaux sociaux.
Vous pourrez participer notamment à la messe chrismale jeudi matin présidée par
notre évêque à la cathédrale.

-

Prier la liturgie des heures via les sites de diverses communautés religieuses. Par
exemple :
Prieuré de Blaru avec les sœurs bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre.
Bénédictines de Montmartre laudes à 9h et vêpres

Fraternité monastique de Jérusalem sur KTO, laudes à 8h45, milieu du jour à
12h30 et vêpres à 17h45
Chemin neuf, les laudes à 8h30
-

Mais aussi, avant ou après ces retransmissions, vous pouvez utiliser ce livret pour
vivre des temps de prière à la maison tout en respectant bien sûr les règles de
confinement et de protection sanitaire.

D imanche des Rameaux
Préparer :

et de la passion du Seigneur

Vous pouvez réaliser un jardin de Pâques, à faire évoluer tout
au long de la semaine. C’est comme une crèche mais autour de
la semaine sainte. On fera avec le matériel que l’on a sous la
main. L’imagination fera le reste. Pourquoi ne pas utiliser les
figurines des playmobils ou legos pour animer ce jardin de
Pâques tout au long de la semaine.
Décorer des œufs qu’on s’offrira à Pâques ou qui décoreront la
table de Pâques, fabriquer des rameaux avec ce que l’on a à
disposition pour décorer le coin prière, soigneusement préparé
avec une croix, une bougie, une bible ou un évangile, dans un
coin bien rangé. Si on est seul, on peut y ajouter les prénoms de
ceux pour qui l’on prie, avec lesquels on est en communion (ou
leur photo).

Célébrer :
Commencer par un signe de croix puis un chant : Voici celui qui vient
(cliquer sur le titre + la touche CTRL pour accéder à la musique)
R. Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)
1. Portes levez vos frontons.
Levez-vous portes éternelles.
Qu’il entre le roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus que ton règne vienne.
3. Venez rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre son règne !
4. Jésus, roi d’humilité,
souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.

Un adulte de la famille dit :
Sœurs et frères bien aimés,
pendant quarante jours, nous avons préparé
nos cœurs par la prière, la pénitence et le
partage ;
et nous voici rassemblés au début de la
semaine sainte pour commencer en
communion avec toute l´Église la célébration
du Mystère pascal.
Aujourd´hui, le Christ entre à Jérusalem, la
Ville sainte, où il va mourir et ressusciter.
Mettons toute notre foi à rappeler
maintenant le souvenir de cette entrée
triomphale de notre Sauveur ;
suivons-le dans sa passion jusqu´à la croix
pour avoir part à sa résurrection et à sa vie.

É vangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21,1-11
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers.
Alors Jésus envoya deux disciples
en leur disant :
« Allez au village qui est en face de vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et son petit avec elle.
Détachez-les et amenez-les moi.
Et si l’on vous dit quelque chose,
vous répondrez :
‘Le Seigneur en a besoin’.
Et aussitôt on les laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la
parole prononcée par le prophète :
Dites à la fille de Sion :
Voici ton roi qui vient vers toi,
plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne,
le petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné.

Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux,
et Jésus s’assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs
manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres
et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles
qui suivaient
criaient :
« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem,
toute la ville fut en proie à l’agitation,
et disait :
« Qui est cet homme ? »
Et les foules répondaient :
« C’est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

D imanche des Rameaux

et de la passion du Seigneur

Prier le Notre Père

Terminer en demandant la bénédiction de Dieu

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,
Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.
En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de
ton Fils à Jérusalem, nous te bénissons d’être la
source de notre salut. Alors qu’il était innocent, il a
voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir
commis le mal, il s’est laissé condamner pour les
criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa
résurrection a fait de nous des justes. C’est pourquoi
nous voulons te prier avec confiance :
Notre Père…

Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde,
nous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son
amour : qu´il nous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui
de nos frères, jusqu´où va le don de sa grâce.
Amen.
Il nous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour nous sauver
d'une mort éternelle : Qu'il nous fasse don de sa vie.
Amen.
Après l´avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui
dans sa gloire de ressuscité.
Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen

Puis :
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre
humain un exemple d’humilité, tu as voulu que
notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix :
accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le
témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir
part à sa résurrection. Amen.

Méditer pour aller plus loin dans la
contemplation du mystère
➔
➔
➔

Contempler les toiles de Macha Chmakoff illustrant
les 7 dernières paroles du Christ
Lire les méditations sur les 7 paroles du Christ en croix
cf. pages suivantes
Ecouter une œuvre musicale sur la passion
ici la passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach

L es sept paroles du Christ en croix
Les sept paroles du Christ en croix ont été publiées par le cardinal Charles Journet en 1952. Ces méditations
admirables livrent avec simplicité et profondeur la substance des dernières paroles du Christ en croix, fournissant
une nourriture spirituelle particulièrement nécessaire à notre temps. Ces sept clefs de lecture sont un appel à
l’approfondissement de l’étude de cet ouvrage trop peu connu. Source : Aleteia
1. Comprendre la profondeur du péché
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23, 34) C’est la première parole du Christ en croix et
sans doute la plus difficile à entendre. Car elle signifie notre aveuglement d’humains si peu conscients d’être créés
pour l’éternité, face à nos agissements. Charles Journet nous enseigne à quel point nous nous blessons dans le
péché qui est littéralement destructeur, parfois mortel, pour nos âmes : acte de révolte contre Dieu, il est un
plongeon en enfer. Parce que l’Amour de Dieu est infini, le rejeter est un mal à sa mesure, un mal irréparable. Mais
vient le pardon de Dieu « faisant fleurir, dans les cœurs où le péché a saccagé les roses du premier amour, leur
pureté et leur fraîcheur, les roses sombres, parfois aussi belles, tantôt plus belles, d’un second amour, avec ses
repentirs, ses larmes, ses ardeurs. »

2. Espérer le Ciel dès à présent
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » (Luc 23, 43) Heureux corollaire à l’atrocité du
péché de l’homme est sa capacité à aimer Dieu ici et maintenant, dans le temps présent. C’est à Léon Bloy que
Charles Journet emprunte, évoquant La femme pauvre pour nous dire que celui qui, ici et maintenant, accompagne
le Christ dans sa souffrance et se laisse accompagner par Lui dans sa souffrance, entre d’ores et déjà dans le
paradis. Journet nous renseigne avec une clarté remarquable sur cette idée, souvent incomprise, que nos
souffrances sont une avancée vers le Ciel, en ce qu’il existe une souffrance d’une pureté bénéfique, qui est celle qui
naît de la conscience de l’Amour de Dieu qui manque au monde. Avec Catherine de Sienne, il évoque également les
larmes de feu que sont « celles que pleure en nous l’Esprit saint pour le salut du monde. » Celui qui souffre du
manque de Dieu est déjà avec Lui.

L es sept paroles du Christ en croix
3. Notre Mère à Tous
« Puis il dit au disciple : voici ta mère » (Jean 19, 27) Si nous sommes tous unis dans le Christ, alors nous sommes
tous enfants de Marie. Mais plus encore, nous lui sommes explicitement confiés par Celui qu’elle a
physiquement enfanté. Tous ceux qui souffrent dans le Christ ont, debout, digne et pleine de compassion au pied
de leur croix, cette mère […]. Dieu confie ainsi l’humanité à celle qui, toute humaine, est néanmoins la plus
proche, la plus intimement liée au Christ Dieu fait homme. Le cardinal Journet insiste sur la signification d’une
telle désignation : Marie est aussi celle qui à Cana, a par ses mots fait que Jésus débute sa vie publique en
accomplissant son premier miracle. Elle est donc l’intercession la plus directe, la plus efficace et la plus aimante
que nous puissions solliciter.
4. Le Christ a souffert pour nous et comme nous
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? » (Marc 15, 34) Cette parole scandalise, en ce qu’elle
donne un argument aux incrédules. Sur la croix soufferte pour le rachat des hommes, Dieu fait homme laisse
échapper ce cri de désespoir. Pourquoi ? Car pour le rachat de l’homme, il accepte de souffrir cet « écartèlement
» spirituel entre la vision pure de Dieu et la souffrance de la condition humaine dégradée par le péché, révoltée
contre Dieu. Par ces mots, le Christ reprend aussi le commencement du Psaume 21 (22), qui n’est pas un chant
de désespoir mais d’espérance messianique véritable. Et Journet de nous inviter à prier : «Faites qu’en redisant
dans mon cœur les paroles que l’excès de votre souffrance pour les hommes vous a arrachées, je sente mon
angoisse se dissoudre dans la vôtre, comme une larme dans l’océan. »
5. Le Christ a soif de nous
« J’ai soif. » (Jean 19, 28) C’est ainsi que s’exprime le désir de Dieu de nous voir venir jusqu’à Lui. Sur sa croix, il
n’y a qu’un homme pour venir au Christ et lui donner à boire : c’est à nous d’aller vers ce crucifié qui souffre pour
nous et semblable à nous, de nous approcher de Lui qui est notre rédemption, et de participer amoureusement
avec Lui à cette rédemption. Il veut nous unir à Lui, car « Jésus a eu soif de la gloire de Dieu et du salut du
monde. Il aime tant ceux qui connaissent une pareille soif. Il leur promet des sources vives. » Jésus a soif pour
nous, pour nous faire venir à Lui et il a soif comme nous, comme nous devons avoir soif de la gloire de Dieu et du
salut du monde qui sont notre avenir. Un avenir dont nous savons désormais qu’il commence ici et maintenant, à
chaque instant, à chaque infime parcelle de temps qui passe et où nos cœurs d’hommes décident de se tourner
ou non vers Lui.

L es sept paroles du Christ en croix
6. Confiance en l’accomplissement de la mission du Fils
« Tout est consommé. » (Jean 19, 30) Les prophéties anciennes sont accomplies comme le montrent les précédentes
paroles du Christ en croix qui renvoient aux Écritures. Mais aussi, et surtout, est accomplie la volonté du Père. Par le
Christ, la création toute entière s’est vue montrer la voie de son Salut, et par la souffrance de la croix l’œuvre
rédemptrice est achevée. Le Christ ayant accompli son œuvre peut paisiblement s’en remettre à la mort. Cette parole est
une invitation à placer notre confiance en Lui : s’il affirme que tout est consommé au moment de sa passion, c’est que sa
mort pour nous est véritablement la culminance de son œuvre rédemptrice et qu’après elle ne peut venir que la parousie
où, après que tout ait été consommé, tout sera « soumis au Père ».
7. S’abandonner librement à vivre en Lui
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » (Luc 23, 46) Parce que le Fils a fait son œuvre, il peut désormais s’en
remettre au Père avec tout ce qu’il a pris sur Lui pour notre Salut. Le cardinal Journet insiste sur cet abandon volontaire,
librement consenti, qui est celui seul que Dieu regarde en chaque homme. Pour Dieu ne compte que ce que nous avons
fait librement, dans le bien comme dans le mal. Aussi, la fin de cette vie temporelle du Christ, qui ne recommencera plus
jamais, marque le début de la vie de l’Église, par laquelle nous sommes tous unis en Lui. « Le Christ est mort, l’Église naît,
le monde est sauvé. » Le Christ est mort, vive le Christ ! Mais non pas comme un simple succession, comme une
constance : maintenant que tout est consommé, que nous avons vu le chemin la vérité et la vie qu’Il nous désigne jusque
sur la croix, tout peut commencer pour le monde renouvelé dans le corps de l’Agneau, dans la sang et l’eau jaillissant de
son côté.
Les sept paroles du Christ en croix, par Charles Journet, Seuil, avril 1998, 182p., 6, 10 euros.

On peut aussi écouter César
Franck : Les Sept dernières
paroles du Christ en Croix
https://www.youtube.com/
watch?v=ebQ2WsUCz-Y

Préparer :
o
o
o
o

Préparer une table de fête (avec une nappe, des fleurs …)
Partager un bon repas et mettre en valeur le bénédicité et les grâces
Préparer dans l’après midi du pain azyme (sans levain) à partager lors du repas.
Préparer une bassine et un linge pour essuyer les pieds

Chaque membre de la famille peut se faire serviteur chacun son tour pendant le repas avec une
beau tablier de service.
La Cène étant un mémorial des merveilles de Dieu. Lors du repas, on peut si on le souhaite
partager sur une merveille de Dieu pour soi.

Jeudi Saint et la

Cène du Seigneur

Proposition de bénédiction du repas
Nous te bénissons Seigneur toi qui est la source de tout don et de tout bienfait.
Tu as donné à nos premiers parents les bons fruits du jardin à manger.
Puis tu as nourri ton peuple au désert par la manne et les cailles et il n’a manqué de
rien.
Ton Fils Jésus a multiplié les pains pour les fils d’Israël et pour les nations païennes.
Aux noces de Cana, il a transformé l’eau en vin pour le festin des Noces.
Au dernier soir de sa vie, il a fait d’un repas le mémorial de son mystère pascal.
Et nous nous souvenons que le prophète Isaïe nous a parlé de la vie éternelle comme
d’un grand repas de fête.
Sois béni pour ce repas que nous prenons en ce jeudi saint.
Qu’il nous fasse prendre des forces pour mieux te servir en nos frères et sœurs.
Et que ces nourritures terrestres ne nous fassent pas oublier le pain de vie dont nous
nous languissons.
Sois béni, Père par Jésus ton Fils dans l’Esprit saint et répand sur nous ta bénédiction.
Amen

Célébrer
A la fin du repas, on entre dans la prière à proprement parler.
o En introduction, on peut regarder paroles de vitrail
o Puis on lit l’évangile

É vangile de Jésus Christ selon saint Jean 13,1-15
Avant la fête de la Pâque,
sachant que l’heure était venue pour lui
de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas,
alors que le diable
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon
l’Iscariote,
l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains,
qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu,
se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples
et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit :
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit :
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. »
Pierre lui dit :
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »
Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi.»

Simon-Pierre lui dit :
« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit :
« Quand on vient de prendre un bain,
on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier.
Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ;
et c’est pourquoi il disait :
« Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds,
il reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit :
« Comprenez-vous
ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”,
et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître,
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

L avement des pieds
A la fin du repas, après la lecture de l’Evangile, on peut, tout en respectant à la fois la pudeur des
personnes et les mesures sanitaires appropriées, faire le geste du lavement des pieds.
Soit quelqu’un est désigné pour le faire pour tous, soit le plus âgé commence envers une autre personne
qui à son tour ira laver les pieds d’une autre, jusqu’à ce que tous ceux qui acceptent de faire ce geste aient
eu les pieds lavés. (on peut ne laver qu’un pied par personne).
A la fin de chaque lavement la personne qui a eu les pieds lavés peut faire un geste de bénédiction sur la
personne qui lui a fait ce geste, en demandant (à voix haute ou en son cœur) quelque chose pour la
personne à ses pieds.

Durant le lavement des pieds on pourra chanter l’un des chants proposés ci-après ou tout autre chant
adapté.

Parole du Seigneur Jésus

Où sont amour et charité

Parole du Seigneur Jésus :
« Je ne vous appelle plus serviteurs,
Je vous appelle mes amis » ;
parole de Jésus Christ.

Où sont amour et charité, Dieu Lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est Amour.

1 - Le Fils unique s'est fait le Serviteur,
lui qui est le seul Seigneur,
Obéissant jusqu'à la Croix,
pour les hommes du monde entier.
2 - Pour témoigner de Jésus ressuscité,
l'Esprit saint nous est donné :
Il nous enseigne au long des jours
l'Évangile de son amour.

Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c'est Lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne L'a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.

3 - Il nous appelle à le suivre en ce chemin,
lui, le guide et le berger,
Servir ses frères, c'est régner,
se donner, c'est trouver la joie.

En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par Lui,
Il nous a donné son Esprit.

4 - Le Fils unique a donné sa vie pour nous,
nous qui sommes des pécheurs ;
A notre table il s'est assis,
son amour purifie nos cœurs.

Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous,
Et nous y avons cru;
Dieu est Amour,
Celui qui demeure dans l'Amour, demeure en Dieu.

5 - Le Corps du Christ est rompu
et partagé pour sceller notre unité ;
Un seul Esprit donne la vie
à l'Église de Jésus Christ.
6 - Aucune épreuve ne peut nous séparer
de l'amour de Jésus Christ ;
Nous deviendrons vainqueur du mal
par celui qui nous a aimés.
7 - La liberté que Jésus veut nous donner,
c'est l'Esprit de charité ;
Car toutes choses passeront,
mais l'amour ne passera pas.

Il n'y a pas de crainte dans l'Amour,
Le parfait amour bannit la crainte;
Quant à nous, aimons,
Puisque Lui nous a aimés le premier.
Où sont amour et charité, Dieu Lui-même est présent,
Car l'amour est de Dieu, car Dieu est Amour.
Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu'Il ne voit pas;
Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,3-4

H eure sainte à Gethsémani

Nous entrons en tentation avec Jésus dans ce combat contre les ténèbres. Nous souvenant que la Parole de
Dieu est une vraie nourriture dans le combat spirituel, faute de pouvoir adorer Jésus en son eucharistie à la
suite de la messe du jeudi saint, nous vous proposons ci-après une heure de veille et de prière méditative
autour de l’Evangile selon Saint Marc au chapitres 8 et 9. Goûtez la parole, ruminez-là, laissez-vous nourrir et
transformer par elle.
Ce texte nous parle de la compassion de Jésus qui nourrit les foules inquiètes de manquer de pain.
Sommes-nous affamés d’eucharistie ? Sommes-nous dans la peur ou dans la confiance en cette période de
jeûne ?
Ce texte nous questionne sur notre foi : qui est Jésus pour nous ? En lien avec le reniement de Pierre après la
Cène, laissons-nous interroger. Quel Messie suivons-nous ?
Ce texte annonce la passion et ce que doit faire un disciple à la suite de son maître. Sommes-nous prêts à
aller à la croix avec Jésus ?
Ce texte donne la promesse de la résurrection avec la transfiguration. Laissons-nous questionner sur les
signes de vie éternelle que le Seigneur a déjà mis sur notre route et laissons-monter en nous le désir de la
résurrection pour nous et pour toute l’humanité.
On peut aussi faire cette heure sainte avec Marguerite-Marie Alacoque

E vangile de Jésus Christ selon Saint Marc
En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n’avaient rien à
manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit :
« J’ai de la compassion pour cette foule, car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi, et n’ont
rien à manger.
Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d’entre eux sont venus de
loin. »
Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le
désert ? »
Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous ? » Ils lui dirent : « Sept. »
Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre. Puis, prenant les sept pains et rendant grâce, il les
rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent ; et ils les distribuèrent à la
foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer.
Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait sept
corbeilles. Or, ils étaient environ quatre mille. Puis Jésus les renvoya.
Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanoutha.
Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus ; pour le mettre à l’épreuve, ils
cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel.
Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un
signe ? Amen, je vous le déclare : aucun signe ne sera donné à cette génération. »
Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l’autre rive.
Les disciples avaient oublié d’emporter des pains ; ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la
barque.
Or Jésus leur faisait cette recommandation : « Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens et au
levain d’Hérode ! » Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains.
Jésus s’en rend compte et leur dit : « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne
saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ?
Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne vous
rappelez pas ?
Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers
pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent : « Douze.
– Et quand j’en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant
les morceaux ? » Ils lui répondirent : « Sept. »
Il leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? »

Seigneur, par ton
eucharistie tu as de la
compassion pour notre
humanité affamée
d’amour infini. Fais
grandir en nous la faim
de ton corps, véritable
pain de vie.
Avec l’eucharistie, nous
n’avons peur de rien.
Nous pouvons passer sur
les autres rives où tu
nous envoies :
celles de la mission,
celles de la conversion,
celles de l’au-delà.
Fais que nous ne
manquions jamais de ce
pain. Fais nous réaliser
que tu es là avec nous
dans nos traversées.
Viens assouplir nos
cœurs endurcis. Donnenous l’intelligence des
choses d’en-haut.
Donne-nous en cette
heure sainte de rester
éveillés avec toi et de
nous laisser éclairer par
toi au milieu des
ténèbres.

E vangile de Jésus Christ selon Saint Marc
Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le
toucher.
Jésus prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui
imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? »
Levant les yeux, l’homme disait : « J’aperçois les gens : ils ressemblent à des arbres que je vois
marcher. »
Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l’homme ; celui-ci se mit à voir
normalement, il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté.
Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « Ne rentre même pas dans le village. »
Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe.
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »
Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »
Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole,
lui dit : « Tu es le Christ. »
Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile
la sauvera.
Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ?
Que pourrait-il donner en échange de sa vie ?
Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de
l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »

Seigneur, nous sommes
souvent aveugles. Nous
ne voyons pas les
chemins du salut. Nous
sommes encore remplis
de fausses images de
Dieu et nous sommes
empêchés de te
reconnaître.
Viens nous guérir. Viens
purifier notre foi.
Avec les catéchumènes
nous demandons la foi
qui sauve, la foi qui
ouvre à la vie éternelle.
Prépare nous à te
confesser jusque dans les
épreuves. Epargne nous
le chant du coq qui
révèle nos trahisons, nos
manques de foi.
Fais nous entrer dans tes
pensées.
Et donne nous la force de
pouvoir te suivre
jusqu’au bout, jusqu’à la
croix.
Sois notre force dans la
tentation.
Que ta volonté soit faite
en nous et non pas la
nôtre.

E vangile de Jésus Christ selon Saint Marc
Et il leur disait : « Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort
avant d’avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. »
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux.
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut
obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait
dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Seigneur, donne-nous le
désir de ta lumière.
Donne-nous le désir de
partager ta gloire, cette
dignité filiale que tu nous
donnes en partage.
Donne-nous d’écouter ta
parole avec persévérance :
« A qui irions nous
Seigneur ? tu as les
paroles de la vie
éternelle. »
Nous ne savons pas
vraiment ce que signifie
« ressusciter d’entre les
morts ». Nous avons du
mal à imaginer ce que tu
nous promets.
Mais que cette promesse
et ta fidélité nous suffisent
pour avancer dans la
confiance et la joie, même
au milieu des difficultés
du monde.
Donne-nous de vivre
saintement ces jours
extraordinaires en y
discernant ton amour
encore plus
extraordinaire.

Vendredi saint, la passion du Seigneur
Nous vous proposons pour aujourd’hui deux moments dans la grande tradition de l’Eglise :
-

Un chemin de croix à prier à 15h
Une version pour les adultes ci-après
Une version rédigée par des jeunes pour le pape en 2018
Une version pour les enfants

-

Une célébration de la passion pour la soirée avec vénération de la croix et la grande
prière d’intercession de l’Eglise pour le monde.

Préparer :
o Pourquoi parle-t-on de la Passion ?
o Qu’est-ce qu’un chemin de croix ?
o Pour les enfants du caté : Interparole
Avec les enfants on pourra préparer un chemin de croix dans les pièces de la maison avec les dessins à colorier du
Père Marko Rupnik, mosaïste.

Durant la matinée, on peut se préparer en méditant le grand mystère de la passion grâce à des
œuvres picturales ou musicales :
Le Chemin de croix des malades à Lourdes de Faykod
La descente de croix, contempler l’abaissement du Fils, dans des œuvres diocésaines
Méditation du Stabat Mater de Pergolèse (Texte du Stabat Mater ICI)

C hemin de croix

Vous pouvez proposer aux
enfants de colorier et
découper le chemin de croix
du Père Rupnik et placer les
stations dans le logement
pour faire un chemin de croix
itinérant passant dans les
différents lieux de vie.
Ainsi le mystère de l’amour de
Jésus pourra venir éclairer
tous les aspects de la vie de la
maison.
Sinon on peut les placer au
lieu de vie principal où on se
rassemble d’habitude.

Jésus condamné à mort

Jésus chargé de sa croix

Jésus tombe pour la première fois

Jésus rencontre sa mère

Simon de Cyrène porte la croix avec Jésus

Véronique essuie le visage de Jésus

Jésus tombe pour la deuxième fois

Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

Jésus tombe pour la troisième fois

Jésus est dépouillé de ses vêtements

Jésus est cloué à la croix

Jésus meurt sur la croix

Jésus est descendu de la croix

Jésus est déposé au tombeau

C hants pour le chemin de croix
Pour que l'homme soit un Fils à son image

Ô Croix dressée sur le monde

Pour que l’homme soit un fils à son image
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage
Son amour nous voyait libres comme lui (bis)

1. O Croix dressée sur le monde (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus Christ !

Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché:
Haine et mort sont liguées pour l’injustice
Et la loi de tout amour fut délaissée (bis)
Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis)
Qui prendra la route vers ces grands espaces ?
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami
L’humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. (bis)
Grain de blé
Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne, Trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, Il sera béni.
Crucem tuam
Crucem tuam adoramus Domine,
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam laudamus Domine.
Nous adorons ta croix, Seigneur. Nous louons ta résurrection.

2. O Croix sublime folie, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus Christ !
3. O Croix sagesse suprême, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus Christ !
4. O Croix victoire éclatante, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
O Croix de Jésus Christ !

En cliquant sur les titres avec CTRL
vous allez à la musique

C hants pour le chemin de croix
Mystère du Calvaire

Victoire, tu règneras !

Mystère du Calvaire,
Scandale de la Croix :
Le Maître de la terre,
Esclave sur ce bois !
Victime dérisoire,
Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire,
Au rang des malfaiteurs.

R/Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1 - Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D'amour et de liberté.
2 - Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;
C'est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
3 - Rassemble tous nos frères
A l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.

Tu sais combien les hommes
Ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne,
Tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent,
Partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent
Et ceux qui font mourir.

Donne-nous Seigneur Dieu
Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau
Renouvelle nos vies au feu de ton Esprit
Donne-nous Seigneur Dieu, un cœur brûlant d'amour.

Jésus le Christ, lumière intérieure
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

Fais paraître ton Jour
Afin que vienne l’Heure
Promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure
Dressée sur l’univers ;
Sommet de notre terre
Où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père
En nous donnant Jésus.

1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d'exil , sans printemps, sans amandier
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
2 - Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom.

C hemin de croix
PRIÈRE INITIALE
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R. Amen.
Seigneur Jésus, nous voici devant le mystère
de ta passion au moment où beaucoup de nos
frères et sœurs à travers le monde sont
confrontés à la mort. A cause du corona virus
bien sûr, mais aussi à cause de tant et de tant
d’autres calamité. Les autres maladies ne se
sont pas arrêtées. La guerre ne s’est pas
arrêtée. L’exploitation des femmes, des
hommes et des enfants ne s’est pas arrêtée.
C’est avec ce monde souffrant que nous nous
tournons vers toi pour ce chemin de croix.
Nous te suivrons jusqu’au tombeau, non pas
pour rajouter de la souffrance à la souffrance,
mais pour trouver avec toi la force de croire,
d’espérer et d’aimer, comme toi tu l’as fait
jusqu’au bout.
Sois avec nous, Seigneur, Sois avec nous !
tandis que nous prenons avec toi le chemin du
Golgotha, pour aller avec toi vers la lumière de
la vie éternelle.

Mystère du Calvaire

PREMIERE STATION
Jésus est condamné à mort
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons.
Car tu as racheté le monde par ta sainte croix
De l’Évangile selon saint Matthieu 27, 22-23.26
Pilate reprit : «Que ferais-je donc de Jésus, celui qu’on appelle le
Messie?»
Ils répondirent tous : «Qu’on le crucifie!»
Il poursuivit : «Quel mal a-t-il donc fait?» Ils criaient encore plus
fort : «Qu’on le crucifie!».
Il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et
le leur livra pour qu’il soit crucifié.
PRIÈRE
Seigneur tu ne résistes pas à ce jugement inique, tu ne t’opposes
pas à la condamnation de cet innocent que tu es.
Jusqu'au bout tu te donnes pour nous, par amour de nous. Nous
te remercions pour tant d'amour.
En face de toi il y a ceux qui te jugent et qui étouffent leur
conscience.
Ils se laissent dominer par leurs passions ou par leur peur.
Donne-nous de rechercher la justice du royaume en toute chose,
jour après jour. Donne-nous de ne pas nous laisser aller à nos
penchants mauvais. Donne nous de nous laisser travailler par
l'Esprit saint pour savoir juger du bon et du mauvais, du vrai et
du faux, et de savoir faire le bon choix.
Donne nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions… Notre Père

Donne-nous Seigneur Dieu

C hemin de croix
DEUXIEME STATION
Jésus est chargé de la Croix
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27, 27-31
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le
prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui
enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau
rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et
la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main
droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient en lui
disant : «Salut, roi des Juifs!». Et, crachant sur lui, ils prirent
le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent
bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent
ses vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier.
PRIÈRE
Seigneur, tu as connu la raillerie, la moquerie qui tue.
Les soldats n'ont bien sûr pas reconnu ta divinité. mais
même ta dignité humaine a été bafouée.
Nous te prions pour tous ceux qui à travers le monde se
voient refuser la reconnaissance de leur dignité : à cause de
leur condition sociale, à cause de leur couleur de peau, à
cause de leur culture, à cause de leurs croyances, parce qu'ils
ne sont pas comme les autres. Ou tout simplement parce
que leur vie n'a pas de prix aux yeux des hommes.
Donne-nous de ne jamais regarder un homme ou une
femme sans bienveillance, sans tendresse. Garde-nous des
regards et des paroles blessantes. Fais de nous des artisans
de paix !
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus, nous prions… Notre Père.

Donne-nous Seigneur Dieu

TROISIEME STATION
Jésus tombe pour la première fois
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
Du livre du prophète Isaïe 53, 4-6
Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs
dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié,
frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos fautes qu’il
a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le
châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est
par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous
errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin.
Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous
tous.
PRIÈRE
Seigneur Jésus, le poids de la croix t’a fait tomber à terre.
C'est à la fois le poids de notre péché et le poids de nos
souffrances que tu es venu partager.
Toi le Fils de Dieu, tu t'abaisses jusque-là.
Toi qui n'as pas commis de péché, tu t'identifies au péché de
l'homme qui chute pour le relever par ton amour.
Donne-nous de savoir reconnaître nos péchés pour pouvoir
en être libérés par ta miséricorde infinie.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions… Notre Père….

Donne-nous Seigneur Dieu

C hemin de croix

QUATRIÈME STATION
Jésus rencontre sa Mère
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Luc. 2, 34-35.51
Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: «Vois, ton fils
qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup
en Israël. Il sera un signe de division. – Et toi-même, ton cœur
sera transpercé par une épée. – Ainsi seront dévoilées les
pensées secrètes d’un grand nombre.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements».
PRIÈRE
Vierge Marie, ton cœur de mère a été mis à rude épreuve
par cet amour inconditionnel de ton fils pour les hommes.
Tu as gardé dans ton cœur les merveilles de la conception
virginale et de l'enfance de Jésus. Et tu y as trouvé ta joie.
Maintenant ce cœur est traversé par le glaive. Mais tu restes
debout jusqu'au bout, dans l'espérance. Car tu sais que ce
Dieu fidèle qui t'a choisie pour être la mère du Sauveur,
manifestera sa fidélité pour ton fils et pour ton peuple.
Au-delà des ténèbres, tu vois déjà la clarté du jour qui va se
lever.
Intercède auprès de Dieu pour toutes les mères, et tous les
pères, qui reçoivent de Dieu la mission d'éduquer, de faire
grandir leurs enfants pour qu'ils deviennent des adultes
heureux. Demande pour eux la persévérance et la force
d'accomplir ce qu'ils doivent faire, conformément à la
volonté de Dieu.
Intercède pour tous les parents qui ont perdu un enfant et
qui portent en eux cette blessure toujours ouverte.
Intercède pour les couples qui n’ont pas la joie d’engendrer
afin qu’ils trouvent des chemins de fécondité dans leur vie.
Avec toi Marie nous prions. Demande pour nous la grâce de
la conversion.
Notre Père…
Donne-nous Seigneur Dieu

CINQUIEME STATION
Jésus est aidé par le Cyrénéen à porter sa croix
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27, 32; 16, 24
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de
Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix.
Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu’un veut marcher
derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive».
PRIÈRE

Seigneur apprends-nous à ne pas nous dérober quand il
s'agit de porter les fardeaux de nos frères. Toi qui a pu
trouver un peu d'aide dans celui qui fut réquisitionné,
accorde nous la grâce de ne pas attendre d'être forcés de
faire le bien. Ouvre nos cœurs à toute détresse. Et donne
nous la force d'accomplir ce que nous avons à faire.
Et en ces temps de confinement, donne-nous la créativité
pour savoir prendre soin malgré tout, de ceux qui sont tout
proches, et de ceux qui sont au loin.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus, nous prions.
Notre Père…

Ô Croix dressée sur le monde (1-2)

C hemin de croix

SIXIEME STATION
Véronique essuie le visage de Jésus
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
Du livre de la genèse
26 Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, comme notre
ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer,
les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et
toutes les bestioles qui rampent sur la terre."
27 Dieu créa l'homme à son image,
à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa.
PRIÈRE
Seigneur, sur ce linge avec lequel elle t'a essuyé le visage,
cette femme a reçu, en cadeau de ta part, la vrai icône, la
vraie image du Dieu fait homme.
Nous avons été créés pour te ressembler. Mais cette
ressemblance nous était difficile car nous n'avions jamais vu
ton visage.
Maintenant que par ta passion tu viens accomplir toute
chose, nous pouvons contempler ton visage : ce visage, c'est
celui d’un amour absolu, infini.
De ce fait, nous pouvons enfin nous engager sur le chemin
de la vraie ressemblance.
De ce fait, en te voyant tel que tu es nous pourrons devenir
ce que nous sommes : des enfants bien aimés du Père.
Apprends nous à rechercher sans cesse ta face, à contempler
ton visage, à accueillir au fond de nous la marque,
l'empreinte de ce visage pour que nous puissions enfin
connaître le bonheur sans fin.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Apprends nous Jésus à redire avec toi cette prière qui grave
en nous une image d'enfant de Dieu.
Notre Père.

Pour que l’homme soit un fils à son image

SEPTIEME STATION
Jésus tombe pour la deuxième fois
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
Du livre des Lamentations 3, 1-2.9.16
Je suis l’homme qui a connu la misère, sous la verge de sa
fureur. C’est moi qu’il a conduit et fait marcher dans les
ténèbres et sans lumière. Il a barré mes chemins avec des
pierres de taille, obstrué mes sentiers. Il a brisé mes dents
avec du gravier, il m’a nourri de cendre.
PRIÈRE
Seigneur Jésus Christ, encore une fois tu tombes.
Tu n'as pas fait semblant de nous aimer. tu vas jusqu'au bout
du supportable.
et tu te relèves. Pour aller encore plus loin.
Tu ne veux pas qu'un homme puisses dire qu'il est allé trop
loin de toi et qu'il est perdu.
Tu vas jusqu'au bout de l'extrême de l'expérience humaine
pour sauver tous les hommes.
Donne-nous de croire que dans toutes nos ténèbres, au
cœur de cette épidémie, au cœur de cette crise économique,
au cœur de tout ce qui fait notre vie… tu es là. Tu es là prêt à
nous prendre avec toi pour nous sauver.
Accorde nous la grâce de la conversion pour que nous
puissions te voir.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions. Notre Père

Jésus le Christ, lumière intérieure

C hemin de croix

HUITIEME STATION
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent sur
lui
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Luc 23,28-31
Il se retourna et leur dit : «Femmes de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants !
Voici venir des jours où l’on dira : ‘Heureuses les femmes
stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas
allaité !’ Alors on dira aux montagnes : ‘Tombez sur nous’, et
aux collines : ‘Cachez-nous’. Car si l’on traite ainsi l’arbre
vert, que deviendra l’arbre sec ?»
PRIÈRE
Seigneur tu pleures sur nos péchés, tu pleures parce que tu
n'aimes pas quand l'homme va à sa perte par manque de
confiance en toi et par manque de conversion.
Donne-nous la grâce des larmes du repentir. Donne-nous de
voir ce qui dans nos vies fait encore obstacle à ton amour.
Donne-nous de voir ce qui donne encore prise en nous aux
puissances des ténèbres.
Donne-nous de voir tout ce qui nuit à l'harmonie de notre
être et qui nous détruit peu à peu.
Donne-nous la grâce d'une vraie conversion. Fais nous
revenir à toi, fais nous revenir dans l'adhésion à ton projet
pour nous.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions. Notre Père

Donne-nous Seigneur Dieu un cœur nouveau

NEUVIÈME STATION
Jésus tombe pour la troisième fois
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
Du livre des Lamentations. 3,27-32
Il est bon pour l’homme de porter le joug dès sa jeunesse,
que solitaire et silencieux, il s’asseye quand le Seigneur
l’impose sur lui, qu’il mette sa bouche dans la poussière :
peut-être y a-t-il de l’espoir ! Qu’il tende la joue à qui le
frappe, qu’il se rassasie d’opprobres ! Car le Seigneur ne
rejette pas les humains pour toujours : s’il a affligé, il prend
pitié selon sa grande bonté.
PRIÈRE
Seigneur, donne nous de ne pas sombrer dans le désespoir.
Toujours tu es là.
Autant de fois nous tombons, autant de fois tu nous relèves.
Donne-nous de ne pas rester obnubilés par nos fautes et
prisonniers de nos culpabilités. Mais donne-nous de regarder
avec émerveillement tout ce que tu fais pour venir nous
rejoindre et nous tendre la main.
Donne-nous de croire que si notre péché n'est jamais
original, la manière dont tu viens à nous est toujours
originale. Tu déploies mille trésors pour relever le pécheur
qui après la chute, pense qu'il ne peut plus se relever.
Tu as dit « détruisez ce temple et en trois jours je le
relèverai ». Relève ton Eglise marquée par le péché. Quelle
reprenne sa route après ses chutes.
Donne-nous la grâce d'une conversion joyeuse. Redonne
l'espérance du salut à ceux qui l'ont perdue.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions. Notre Père

Jésus le Christ, lumière intérieure

C hemin de croix

DIXIÈME STATION
Jésus est dépouillé de ses vêtements
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27,33.36
Arrivés à l’endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-duCrâne, ou Calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé
de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir
crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et
ils restaient là, assis, à le garder.
PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements.
Donne-nous de savoir nous aussi nous laisser dépouiller de
nos vieux habits, ces habits du vieil homme, de la vieille
femme, en nous. Donne-nous de chercher à tout quitter de
ces vieux oripeaux afin de revêtir les vêtements de notre
nouvelle condition : les habits d'enfants de lumière.
Nous avons lors de notre baptême revêtu le Christ. Donnenous de savoir garder intacte cette dignité. Donne-nous de
garder propre la tunique que tu nous as donnée pour entrer
au festin des noces en ton royaume.
Nous te prions tous les catéchumènes de nos paroisses qui
attendent avec patience de pouvoir recevoir les sacrements
d’initiation. Qu’avec confiance, ils se préparent à revêtir un
vêtement neuf.
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions. Notre Père

O Croix sagesse suprême (3-4)

ONZIÈME STATION
Jésus est cloué sur la Croix
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27,37-42
Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation :
«Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.» En même temps, on
crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche.
Les passants l’injuriaient en hochant la tête : «Toi qui détruis le
Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es
le Fils de Dieu descends de la croix !»
De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les
scribes et les anciens, en disant : «Il en a sauvé d’autres, et il
ne peut pas se sauver lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il
descende maintenant de la croix et nous croirons en lui !»
PRIÈRE
Seigneur, tu manifestes ta puissance dans ce qui ressemble à
un échec aux yeux des hommes.
Tu n'étais pas dans le tremblement de terre, tu n'étais pas
dans l'ouragan, mais pour Elie tu t'es manifesté dans la brise
légère d’un fin silence.
Ton amour tout puissant se manifeste alors que tu es cloué au
bois.
La puissance de ta parole créatrice et rédemptrice se
manifeste dans le silence de la croix.
Donne-nous de ne pas te chercher où tu n'es pas. Donnesnous de te reconnaître, toi le Dieu toujours surprenant, toi
dont les pensées sont bien supérieures aux nôtres, toi qu'on
ne peut saisir tout entier tant tu es grand.
Donne-nous également de savoir faire un bon usage des
pouvoirs que tu nous donnes au cœur de ce monde. A ton
exemple, puissions-nous toujours utiliser nos dons pour
l'avènement de ton royaume sans les détourner à notre profit.
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous prions. Notre Père

Grain de blé

C hemin de croix

DOUZIÈME STATION
Jésus meurt sur la Croix
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27, 45-50.54
A partir de midi, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à
trois heures. Vers trois heures, Jésus cria d’une voix forte:
«Eli, Eli, lama sabacthani?», ce qui veut dire: «Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» Quelques-uns de
ceux qui étaient là disaient en l’entendant: «Le voilà qui
appelle le prophète Élie!». Les autres lui dirent: «Attends!
nous verrons bien si Élie va venir le sauver.» Mais Jésus,
poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit.
A la vue du tremblement de terre et de tous ces événements,
le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisi
d’une grande frayeur et dirent: «Vraiment, celui-ci était le Fils
de Dieu!»
PRIÈRE
Seigneur Jésus Christ, donne-nous de ne jamais être blasés
de ce que nous contemplons.
Au cœur des ténèbres du mal, tu inscris à jamais une alliance
avec Dieu ton Père en notre nom.
Alors que tu ne ressens plus sa présence aimante, tu
continues de le prier avec ce psaume…
et ce psaume se termine par un cri de victoire : "et tu m'as
répondu"…
Nous te rendons grâce, Jésus, de nous montrer par ta croix le
chemin du salut.
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous remettons notre vie entre les mains du
Père et nous disons : Notre Père

Crucem tuam

TREIZIEME STATION
Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Jean 19
31 Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les
corps restent sur la croix durant le sabbat -- car ce sabbat était
un grand jour -- , demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les
jambes et qu'on les enlevât. 32 Les soldats vinrent donc et
brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été
crucifié avec lui. 33 Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était
déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, 34 mais l'un des
soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du
sang et de l'eau. 35 Celui qui a vu rend témoignage -- son
témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai -- pour
que vous aussi vous croyiez.
PRIÈRE
Seigneur, de ton côté ouvert, tu nous as donné de quoi nous
abreuver aux sources de la vie.
Ravive notre baptême.
Ton corps descendu de la croix est remis entre nos mains. et
ce corps est notre nourriture.
Donnes-nous Seigneur de ne jamais nous approcher de
l'eucharistie sans réaliser que c'est ce corps et ce sang que
nous recevons. Que ce temps de jeûne eucharistique qui
s’impose à nous, nous fasse réaliser la grandeur de ce que
nous recevons, et la grandeur de ce à quoi nous participons :
ton mystère pascal !
Donne-nous d'accueillir en nos vies le pain du salut et la
coupe de l'alliance.
Transforme-nous en ce que nous recevons, pour que nous
soyons ton corps.
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous disons : Notre Père

Grain de blé

C hemin de croix

QUATORZIÈME STATION
Jésus est mis au tombeau
Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons…
De l’Évangile selon saint Matthieu 27,59-61
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul neuf, et il le déposa
dans le tombeau qu’il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Cependant Marie
Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du tombeau.
PRIÈRE
Seigneur Jésus Christ, par ta mise au tombeau, tu es devenu le grain de
blé mort qui donne beaucoup de fruit tout au long des temps, jusqu’à
l’éternité.
Nous le savons, il faut attendre pour que le grain donne son fruit.
Donne-nous la patience tout au long de notre chemin de foi. Que ce
temps de confinement où tout semble long nous fasse entrer dans un
accueil renouvelé du temps. Et qu’il nous aide à mieux le sanctifier.
Donne nous d'attendre avec un grand désir la réalisation de la promesse.
Fais que nous acception d’être labourés par ta Parole de vie.
Fais que nous acceptions d’être mis en terre pour mourir à nous-même.
Fais que nous acceptions d’être arrosés par les sacrements de la
régénération.
Fais qu’au moment venu nous récoltions la moisson de tes bienfaits qui
auront grandi en nous.
Fais que nous puissions partager l’abondance de tes dons avec nos frères.
Et donne-nous de goûter chaque étape du chemin que tu nous fais
prendre.
Donne-nous la grâce de la conversion.
Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Avec toi Jésus nous disons : Notre Père

Victoire tu règneras ou Fais paraître ton jour

O ffice de la passion

Le soir on peut partager simplement un repas sobre (un bol de riz, une tranche de pain…)
On se rassemble ensuite par un chant (par exemple ci-dessous), puis pendant quelques instants on fait silence pour
entrer dans le mystère du Christ qui se donne pour nous librement par amour. Puis on lit l’évangile de la Passion.
O Croix bienheureuse
1. Ô Croix, étendard de victoire,
Bois où le Christ, Prince de vie,
Pour nous se livre à la mort,
Aujourd'hui s'accomplit notre salut.
R. Gloire à toi, ô Croix bienheureuse,
Ô Croix de Jésus.

2. Ô Croix, source d'un fleuve immense,
Le sang et l'eau du cœur blessé,
Pour nous laver ont jailli.
Et ces flots purifient le monde entier.
3. Ô Croix, célébrée par les Anges
Au centre du jardin nouveau.
Arbre de vie glorieux,
Tu nous donnes le fruit qui nous guérit.
4. Ô Croix, notre unique espérance,
Soutien du monde racheté,
Délivre-nous du péché,
De la nuit de la mort, viens nous sauver.
5. Ô toi, Trinité bienheureuse,
Ceux que tu sauves par la Croix,
Protège-les à jamais,
Que ton Nom soit béni, ô notre Dieu.

E vangile de la passion de notre Seigneur Jésus Christ

selon saint Jean

Indications pour la lecture dialoguée : les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; LECTEUR ;
D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages.
LECTEUR : En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses
disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un
jardin, dans lequel il entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et
ses disciples s’y étaient souvent réunis. Judas, avec un
détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les
grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit.
Ils avaient des lanternes, des torches et des armes.
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et
leur dit :

LECTEUR : Jésus répondit :

X « Qui cherchez-vous? »

X « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée
le Père, vais-je refuser de la boire ? »

LECTEUR : Ils lui répondirent :
F. « Jésus le Nazaréen. »

LECTEUR : Il leur dit :
X « C’est moi, je le suis. »
LECTEUR : Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis »,
ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de
nouveau :
X « Qui cherchez-vous ? »
LECTEUR : Ils dirent :
F. « Jésus le Nazaréen. »

X « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que
vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. »
LECTEUR : Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite :
« Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. »
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur
du grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce
serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre :

LECTEUR : Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs
se saisirent de Jésus et le ligotèrent.
Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de Caïphe,
qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui
avait donné aux Juifs ce conseil :
« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple. »
Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus.
Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec
Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de
la porte, dehors.
Alors l’autre disciple – celui qui était connu du grand prêtre –
sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit
entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre :
A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un des disciples de cet homme ? »

LECTEUR : Il répondit :
D. « Non, je ne le suis pas ! »
LECTEUR : Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il
faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer.
Pierre était avec eux, en train de se chauffer.
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son
enseignement.
Jésus lui répondit :
X « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement.
J’ai toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple,
là où tous les Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé en
cachette.
Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le
à ceux qui m’ont entendu. Eux savent ce que j’ai dit. »

LECTEUR : Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à
qui Pierre avait coupé l’oreille, insista :
A. « Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu
dans le jardin avec lui ? »
LECTEUR : Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq
chanta.
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire.
C’était le matin. Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans
le Prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger
l’agneau pascal.
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda :
A. « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »
LECTEUR : Ils lui répondirent :

LECTEUR : À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus,
lui donna une gifle en disant :

F. « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne t’aurions pas livré cet
homme. »

A. « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! »

LECTEUR : Pilate leur dit :

LECTEUR : Jésus lui répliqua :

A. « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi. »

X « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal.
Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? »

LECTEUR : Les Juifs lui dirent :
F. « Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un à mort. »

LECTEUR : Hanne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre
Caïphe.
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer.
On lui dit :

LECTEUR : Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite
pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate
rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit :

A. « N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? »

A. « Es-tu le roi des Juifs ? »

LECTEUR : Pierre le nia et dit :

LECTEUR : Jésus lui demanda :

D. « Non, je ne le suis pas ! »

X « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à
mon sujet ? »

LECTEUR : Pilate répondit :
A. « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands
prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »

Ils s’avançaient vers lui et ils disaient :

LECTEUR : Jésus déclara :

LECTEUR : Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors
et leur dit :

X « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était
de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »

A. « Voyez, je vous l’amène dehors pour que vous sachiez
que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »

LECTEUR : Pilate lui dit :
A. « Alors, tu es roi ? »
LECTEUR : Jésus répondit :
X « C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la
vérité écoute ma voix. »
LECTEUR : Pilate lui dit :
A. « Qu’est-ce que la vérité ? »
LECTEUR : Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre
des Juifs, et il leur déclara :
A. « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais, chez vous, c’est la coutume que je vous relâche
quelqu’un pour la Pâque :
voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? »

F. « Salut à toi, roi des Juifs ! »

LECTEUR : Jésus donc sortit dehors, portant la couronne
d’épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara :
A. « Voici l’homme. »
LECTEUR : Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes
se mirent à crier :
F. « Crucifie-le! Crucifie-le! »
LECTEUR : Pilate leur dit :
A. « Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ;
moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »

LECTEUR : Ils lui répondirent :
F. « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit mourir, parce
qu’il s’est fait Fils de Dieu. »

LECTEUR : Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de
crainte.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus :

LECTEUR : Alors ils répliquèrent en criant :

A. « D’où es-tu? »

F. « Pas lui ! Mais Barabbas ! »

LECTEUR : Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors :

LECTEUR : Or ce Barabbas était un bandit.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats
tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent
sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre.

A. « Tu refuses de me parler, à moi ?
Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de
te crucifier ? »

X « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais reçu
d’en haut ;
c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un péché plus
grand. »

Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ;
il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. »
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit où
l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c’était
écrit en hébreu, en latin et en grec.
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :

LECTEUR : Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des
Juifs se mirent à crier :

F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais :
“Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.” »

F. « Si tu le relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur.
Quiconque se fait roi s’oppose à l’empereur. »

LECTEUR : Pilate répondit :

LECTEUR : Jésus répondit :

LECTEUR : En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus audehors;
il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le Dallage
– en hébreu : Gabbatha.
C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième
heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs :
A. « Voici votre roi. »

LECTEUR : Alors ils crièrent :
F. « À mort ! À mort ! Crucifie-le! »
LECTEUR : Pilate leur dit :
A. « Vais-je crucifier votre roi ? »
LECTEUR : Les grands prêtres répondirent :
F. « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. »
LECTEUR : Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.
Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en
direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en
hébreu Golgotha.
C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de
chaque côté, et Jésus au milieu.

A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
LECTEUR : Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent
ses habits ;
ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat.
Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture,
tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre
eux :
A. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. »
LECTEUR : Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture :
Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon
vêtement.
C’est bien ce que firent les soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de
sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit
à sa mère :

X « Femme, voici ton fils. »
LECTEUR : Puis il dit au disciple :
X « Voici ta mère. »

LECTEUR : Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit
chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était
achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout,
Jésus dit :
X « J’ai soif. »

LECTEUR : Il y avait là un récipient plein d’une boisson
vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une
branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il
eut pris le vinaigre, Jésus dit :
X « Tout est accompli. »
LECTEUR : Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
(I CI ON

FLÉCHIT LE GENOU, ET ON S ’ARRÊTE UN INSTANT.)

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le
vendredi),
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat,
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la
Pâque.
Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps
après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort,
ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats
avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du
sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est
véridique ;
et celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous
croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture :
Aucun de ses os ne sera brisé.
Un autre passage de l’Écriture dit encore :

Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus,
mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de
pouvoir enlever le corps de Jésus.
Et Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème –
celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la
nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et
d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps
de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les
aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.
À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et,
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait
encore déposé personne.
À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce
tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

– Acclamons la Parole de Dieu.

P rière universelle
Nous vous proposons maintenant de prier la grande
prière universelle, par laquelle l’Eglise manifeste sa
compassion pour le monde.
Chaque membre de la famille qui le souhaite pourra lire
la première partie de l’intercession puis celui qui guide
la prière poursuit.
1. POUR LA SAINTE ÉGLISE

Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu:
Que le Père tout-puissant lui donne la paix et l'unité,
qu'il la protège dans tout l'univers;
et qu'il nous accorde une vie calme et paisible
pour que nous rendions grâce à notre Dieu.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples;
Protège l´œuvre de ton amour:
afin que ton Église répandue par tout l'univers
demeure inébranlable dans la foi
pour proclamer ton nom.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
2. POUR LE PAPE
Prions pour notre saint Père le pape François,
élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal:
Qu'il le garde sain et sauf à son Église
pour gouverner le peuple de Dieu.

Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant
dont la sagesse organise toutes choses,
daigne écouter notre prière:
Protège avec amour le pape que tu as choisi,
afin que, sous la conduite de ce pasteur,
le peuple chrétien que tu gouvernes
progresse toujours dans la foi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
3. POUR LE CLERGÉ ET LE PEUPLE FIDÈLE
Prions pour notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno,
pour tous les évêques, les prêtres, les diacres,
pour tous ceux qui remplissent des ministères dans
l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant
dont l'Esprit sanctifie et gouverne
le corps entier de l'Église,
exauce les prières que nous t'adressons
pour tous les ordres de fidèles qui la composent:
Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec
fidélité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

4. POUR LES CATÉCHUMÈNES

6. POUR LES JUIFS

Prions pour les catéchumènes:
Que Dieu notre Seigneur
ouvre leur intelligence et leur cœur,
et les accueille dans sa miséricorde;
Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés
par le bain de la naissance nouvelle,
qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.

Prions pour les Juifs
à qui Dieu a parlé en premier:
Qu'ils progressent dans l'amour de son Nom
et la fidélité à son Alliance.

Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui assures toujours la fécondité de ton Église,
Augmente en nos catéchumènes
l'intelligence et la foi:
qu'ils renaissent à la source du baptême
et prennent place parmi tes enfants d'adoption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

5. POUR L´UNITÉ DES CHRÉTIENS
Prions pour tous nos frères
qui croient en Jésus Christ
et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité:
Demandons au Seigneur notre Dieu
de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui rassembles ce qui est dispersé,
et qui fais l'unité de ce que tu rassembles,
regarde avec amour l'Église de ton Fils:
Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi
et par le lien de la charité
tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui as choisi Abraham et sa descendance
pour en faire les fils de ta promesse,
Conduis à la plénitude de la rédemption
le premier peuple de l'Alliance,
comme ton Église t'en supplie.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
7. POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS EN JÉSUS CHRIST
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ
Demandons qu'a la lumière de l'Esprit Saint,
ils soient capables eux aussi
de s'engager pleinement sur le chemin du salut.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
donne à ceux qui ne croient pas au Christ
d'aller sous ton regard avec un cœur sincère,
afin de parvenir à la connaissance de la vérité;
Et donne-nous
de mieux nous aimer les uns les autres
et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne,
pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton
amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

8. POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS EN DIEU
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu:
Demandons qu'en obéissant à leur conscience
ils parviennent à le reconnaître.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui as créé les hommes
pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur
et que leur cœur s'apaise en te trouvant,
Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde
tous puissent discerner les signes de ta bonté
et rencontrer des témoins de ton amour:
qu'ils aient le bonheur de te reconnaître,
toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
9. POUR LES POUVOIRS PUBLICS
Prions pour les chefs d'État
et tous les responsables des affaires publiques:
Que le Seigneur notre Dieu
dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté
pour la paix et la liberté de tous.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :

Dieu éternel et tout-puissant,
toi qui tiens en ta main le cœur des hommes,

et garantis les droits des peuples,
viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir;
Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce
la sécurité et la paix,
la prospérité des nations
et la liberté religieuse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
10. POUR TOUS LES HOMMES DANS L´ÉPREUVE
Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant
d'avoir pitié des hommes dans l´épreuve:
Qu´il débarrasse le monde de toute erreur,
qu´il chasse les épidémies et repousse la famine,
qu´il vide les prisons et délivre les captifs,
qu´il protège ceux qui voyagent,
qu´il ramène chez eux les exilés,
qu´il donne la force aux malades,
et accorde le salut aux mourants.
Tous prient en silence. Puis celui qui guide la prière dit :
Dieu éternel et tout-puissant,
consolation des affligés,
force de ceux qui peinent,
entends les prières des hommes qui t´appellent,
quelles que soient leurs souffrances:
Qu´ils aient la joie de trouver dans leurs détresses
le secours de ta miséricorde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Vénération de la croix
Puis chacun peut venir vénérer la croix du Seigneur,
soit en le touchant avec la main,
soit en l’embrassant,
soit en s’inclinant sans contact si les mesures sanitaires l’exigent.

Pendant la vénération de la croix on peut faire silence, ou prendre un des chants proposés pour le chemin de croix ou encore celui-ci :

O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie
pitié de nous !

1 – O Toi le longanime qui fais sans fin
miséricorde,
Fais-nous grâce en ton Amour ;
En ta tendresse guéris-nous !
2 – Nous n’avons porté ni le poids du jour,
ni la brûlure du soleil,
A la onzième heure, nous venons à Toi :
Sauve-nous, prends pitié de nous !

3 – Qui nous rendra la beauté du premier jour,
Où tu nous façonnas à ton image ?
Toi, le Créateur de l’Eglise, sauve-nous !
4 – Nous avons péché contre le ciel et contre
Toi,
et comme le prodigue nous Te supplions :
En ton pardon, accueille-nous !

5 – O Christ, ne nous laisse pas engloutir par les
Enfers,
De ta chair et de ton sang souviens-Toi :
Ils ont nourri nos âmes et nos corps.
6 – J’ai entendu ta grâce dire aux païens :
Frappez et l’on vous ouvrira !
Comme la pécheresse et le publicain,
vers Toi je supplie !
7 – Nous nous prosternons devant ta Croix
glorieuse,
Nous implorons, ô Christ, le pardon de nos
péchés ;
Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur,
en sauvant le monde.
8 – Gloire a Père Tout Puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur,
Gloire à l’Esprit, le Consolateur !

O ffice de la passion
Au terme de la vénération de la croix, on prie ensemble la prière reçue du Sauveur, le Notre Père.
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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen
Puis celui qui guide la prière dit :

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance
sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils
dans l'espérance de sa propre résurrection:
Accorde-lui pardon et réconfort,
augmente sa foi,
assure son éternelle rédemption.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Puis tous se retirent en silence autant que faire se peut.

S amedi Saint, le grand silence
On veillera à entretenir le silence durant la journée du samedi.
Si pour de multiples causes, le silence n’est pas tenable toute la journée, on peut en famille se fixer un moment dans la
journée du samedi pour respecter le silence. On pourra au matin prier l’office des laudes (cf. première page).

La tradition de l’Eglise nous dit que Jésus durant ce jour qui précède sa résurrection est descendu aux enfers (le lieu
d’attente des défunts, à ne pas confondre avec l’enfer, le lieu sans la présence de Dieu !) pour aller annoncer à l’humanité
son salut. Les œuvres orientales nous montrent Jésus tirant Adam, Eve et tous les défunts de leurs tombeaux.
Nous pouvons méditer devant le tombeau fermé et réfléchir à notre espérance.
Nous pouvons aussi prier pour tous ceux qui sont défunts et demander pour eux la grâce de la miséricorde.

o Pourquoi ce silence de Dieu, le samedi saint ?
o L’art de la Pâque, Vidéo 6’04’’ (Icône de la descente aux enfers)
o Méditation de Benoît XVI devant le Saint Suaire

S amedi Saint, le grand silence
« Éveille-toi, ô toi qui dors »
Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la terre ;
grand silence et ensuite solitude parce que le Roi
sommeille. La terre a tremblé et elle s’est apaisée, parce que
Dieu s’est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui
dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le
séjour des morts s’est mis à trembler. ~
C’est le premier homme qu’il va chercher, comme la brebis
perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les
ténèbres et dans l’ombre de la mort. Oui. c’est vers Adam
captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que
Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs
douleurs. ~
Le Seigneur s’est avancé vers eux, muni de la croix, l’arme de
sa victoire. Lorsqu’il le vit, Adam, le premier homme, se
frappant la poitrine dans sa stupeur, s’écria vers tous les
autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ
répondit à Adam : « Et avec ton esprit ». Il le prend par la
main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relèvetoi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.
« C’est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c’est
moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle
maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui
sont dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les
ténèbres : Soyez illuminés. À ceux qui sont endormis :
Relevez-vous.
« Je te l’ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t’ai pas créé
pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi
d’entre les morts : moi, je suis la vie des morts. Lève-toi,
œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été
créé à mon image. Éveille-toi, sortons d’ici. Car tu es en moi,
et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible.
« C’est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ;
c’est pour toi que moi, le Maître, j’ai pris ta forme d’esclave ;

c’est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur
la terre et au-dessous de la terre ; c’est pour toi, l’homme,
que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre
les morts ; c’est pour toi, qui es sorti du jardin, que j’ai été
livré aux Juifs dans un jardin et que j’ai été crucifié dans un
jardin.
« Vois les crachats sur mon visage ; c’est pour toi que je les ai
subis afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les
soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta forme
défigurée afin de la restaurer à mon image.
« Vois la flagellation sur mon dos, que j’ai subie pour éloigner
le fardeau de tes péchés qui pesait sur ton dos. Vois mes
mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as
péché en tendant la main vers le bois. ~
« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans
mon côté, à cause de toi qui t’es endormi dans le paradis et,
de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la
douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil
des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi.
« Lève-toi, partons d’ici. L’ennemi t’a fait sortir de la terre du
paradis ; moi je ne t’installerai plus dans le paradis, mais sur
un trône céleste. Je t’ai écarté de l’arbre symbolique de la vie
; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu’un avec toi.
J’ai posté les chérubins pour qu’ils te gardent comme un
serviteur ; je fais maintenant que les chérubins t’adorent
comme un Dieu. ~
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont
alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments sont apprêtés,
les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors
du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de
toute éternité. »
Homélie ancienne pour le grand et Saint samedi,
Office des Lectures. Source : AELF

V igile de la résurrection
Faute de pouvoir célébrer la grande vigile au cours de laquelle sont célébrés les sacrements d’initiation chrétienne, nous
vous proposons de méditer sur quelques uns des textes de la vigile et de poser quelques gestes significatifs avec ces
lectures. Bien sûr on peut rajouter les autres lectures prévues pour la vigile.

Saint Matthieu

Genèse

Exode

Isaïe

V igile de la résurrection
Préparer

On prépare une maison bien rangée, bien décorée, on finit de peindre les œufs de Pâques que l’on a commencé en début de
semaine.
On trouvera sur ce lien beaucoup d’idées pour préparer cette fête magnifique avec les enfants.
On peut aussi regarder cette vidéo Les tablettes de la foi - La résurrection
On commencera la célébration dans une relative obscurité pour accueillir la lumière à l’annonce de la résurrection. On ne gardera
que ce qui est nécessaire pour les lectures. On placera un gros cierge au centre de la pièce. (on prépare : des petits lumignons, des
cailloux, une bible et un beau récipient rempli d’eau).

Célebrer
On se rassemble au lieu approprié et
on commence la célébration par un
signe de croix.
Puis on chante ou on proclame
l’exultet.
Puis celui qui guide la prière dit :
Frères et sœurs nous voici entrés
dans la veillée sainte. Ecoutons
maintenant d’un cœur paisible la
Parole de Dieu.
Voyons comment, dans les temps
passés, Dieu notre créateur a sauvé
son peuple et comment, dans ces
temps qui sont les derniers, il nous a
envoyé son Fils comme
Rédempteur.
Demandons au Seigneur de conduire
jusqu’à son plein achèvement cette
œuvre de salut inaugurée dans le
mystère de Pâques.
Puis on commence les lectures.
Chaque lecture est suivie d’un
psaume et d’une prière.

1 - Qu´éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu´éclate de partout la joie du monde !
Qu´éclate dans l´Eglise la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l´Eglise,
La lumière éclaire la terre,
Peuples chantez !

4 - Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l´esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l´homme,
Qui valut au monde en détresse
Le seul Sauveur ! R:/

Nous te louons splendeur du Père.
Jésus, Fils de Dieu.

5 - Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l´Amour, victoire de la Vie !
Ô Père accueille la flamme,
Qui vers toi s´élève en offrande,
Feu de nos cœurs. R:/

2 - Voici pour tous les temps l´unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s´avance,
Libre, vainqueur !R:/
3 - Voici maintenant la victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa gloire
Le Christ, Seigneur ! R:/

6 - Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l´aube nouvelle
D´un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l´Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison
Par Jésus Christ ! R:/

L

ecture du livre de la Genèse

Nous vous proposons d’allumer un lumignon autour
du gros cierge central à la fin de chaque journée de
création.

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide,
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. »
Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.

et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne,
selon son espèce,
le fruit qui porte sa semence. »
Et ce fut ainsi.
La terre produisit l’herbe,
la plante qui porte sa semence, selon son espèce,
et l’arbre qui donne, selon son espèce,
le fruit qui porte sa semence.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.

Et Dieu dit :« Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux,
et qu’il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament,
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament
et les eaux qui sont au-dessus.
Et ce fut ainsi.
Dieu appela le firmament « ciel ».
Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.

Et Dieu dit :« Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel,
pour séparer le jour de la nuit ;
qu’ils servent de signes
pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
et qu’ils soient, au firmament du ciel,
des luminaires pour éclairer la terre. »
Et ce fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires :
le plus grand pour commander au jour,
le plus petit pour commander à la nuit ;
il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça au firmament du ciel
pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à la nuit,
pour séparer la lumière des ténèbres.
Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.

Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel,
qu’elles se rassemblent en un seul lieu,
et que paraisse la terre ferme. »
Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre »,
et il appela la masse des eaux « mer ».
Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe,
la plante qui porte sa semence,

…/…

L

ecture du livre de la Genèse 1
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres
vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre,
sous le firmament du ciel. »
Dieu créa, selon leur espèce,
les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et
viennent et foisonnent dans les eaux,
et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent.
Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous,
remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants
selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages
selon leur espèce. »
Et ce fut ainsi.
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce,
les bestiaux selon leur espèce,
et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce.
Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance.
Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,
des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages,
et de toutes les bestioles
qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa,
il les créa homme et femme.

Dieu les bénit et leur dit :
« Soyez féconds et multipliez-vous,
remplissez la terre et soumettez-la.
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore :
« Je vous donne toute plante qui porte sa semence
sur toute la surface de la terre,
et tout arbre dont le fruit porte sa semence :
telle sera votre nourriture.
À tous les animaux de la terre,
à tous les oiseaux du ciel,
à tout ce qui va et vient sur la terre
et qui a souffle de vie,
je donne comme nourriture toute herbe verte. »
Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;
et voici : cela était très bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre,
et tout leur déploiement.
Le septième jour,
Dieu avait achevé l’oeuvre qu’il avait faite.
Il se reposa, le septième jour,
de toute l’œuvre qu’il avait faite.

– Parole du Seigneur.

P

saume 103(104)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Tu as donné son assise à la terre :
qu’elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l’as vêtue de l’abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes.
Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
les oiseaux séjournent près d’elle :
dans le feuillage on entend leurs cris.
De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

On conclut l’écoute de ce premier extrait de la Parole de Dieu par
la prière :
Seigneur notre Dieu,
toi qui as fait merveille en créant l'homme
et plus grande merveille encore en le rachetant,
Donne-nous de résister aux attraits du péché
par la sagesse de l'esprit,
et de parvenir aux joies éternelles.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

L

ecture du livre de l’Exode 15
En ces jours-là,
le Seigneur dit à Moïse :
« Pourquoi crier vers moi ?
Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route !
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer,
fends-la en deux,
et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec.
Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent :
ils y entreront derrière eux ;
je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur,
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon,
de ses chars et de ses guerriers. »
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël,
se déplaça et marcha à l’arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde
et vint se tenir à l’arrière,
entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël.
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit,
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
Moïse étendit le bras sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ;
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l’armée des Égyptiens,
et il la frappa de panique.

Nous vous proposons à la fin de la lecture de déposer des
cailloux sur la table. Ils sont le signe de tout ce qui pèse dans
nos vies et dont le Seigneur vient nous libérer.

Il faussa les roues de leurs chars,
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire.
Les Égyptiens s’écrièrent :
« Fuyons devant Israël,
car c’est le Seigneur
qui combat pour eux contre nous ! »
Le Seigneur dit à Moïse :
« Étends le bras sur la mer :
que les eaux reviennent sur les Égyptiens,
leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer.
Au point du jour, la mer reprit sa place ;
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent,
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers,
toute l’armée de Pharaon
qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël.
Il n’en resta pas un seul.
Mais les fils d’Israël
avaient marché à pied sec au milieu de la mer,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ce jour-là,
le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte,
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante
le Seigneur avait agi contre l’Égypte.
Le peuple craignit le Seigneur,
il mit sa foi dans le Seigneur
et dans son serviteur Moïse.
Alors Moïse et les fils d’Israël
chantèrent ce cantique au Seigneur :

C

antique de Moïse (Ex 15)
R/ Chantons pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire !

Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer
cheval et cavalier.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.
L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.

On conclut l’écoute de ce deuxième extrait de la Parole de Dieu
par la prière :
Seigneur notre Dieu,
dans la lumière de l'Évangile,
tu as donné leur sens
aux miracles accomplis sous l'Ancien Testament:
on reconnaît dans la mer Rouge
l'image de la fontaine baptismale,
et le peuple juif,
délivré de la servitude d'Égypte,
est la figure du peuple chrétien;
Fais que tous les hommes, grâce à la foi,
participent au privilège d'Israël,
et soient régénérés en recevant ton Esprit.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

L

ecture du livre du prophète Isaïe 55
Ainsi parle le Seigneur :
Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer,
venez acheter du vin et du lait
sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,
vous vous régalerez de viandes savoureuses !
Prêtez l’oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez.
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle :
ce sont les bienfaits garantis à David.
Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples,
pour les peuples, un guide et un chef.
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ;
une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi,
à cause du Seigneur ton Dieu,
à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin,
et l’homme perfide, ses pensées !

Nous vous proposons au début de la lecture de placer l’eau à
côté de la lumière et à la fin de la lecture de mettre en valeur
au milieu de la table, la Bible familiale ouverte.
Elle est comme une eau vive qui féconde nos cœurs.

Qu’il revienne vers le Seigneur
qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu
qui est riche en pardon.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
– oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur
et le pain à celui qui doit manger ;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,
ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission.
– Parole du Seigneur.

C

antique d’Isaïe (Is 12)
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut !

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

On conclut l’écoute de ce troisième extrait de la Parole de Dieu par
la prière :
Dieu éternel et tout-puissant,
unique espoir du monde,
toi qui annonçais par la voix des prophètes
les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui,
Daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple,
puisqu'aucun de tes fidèles
ne peut progresser en vertu
sans l'inspiration de ta grâce.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

G

loria in excelsis Deo
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Après le chant du Gloria, celui qui guide la prière dit :
Dieu qui fais resplendir cette nuit très sainte
par la gloire de la résurrection du Seigneur,
Ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné,
afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme,
nous soyons tout entiers à ton service.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen

P

saume 117(118)
R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

E

vangile selon Saint Matthieu 28,1-10
Après le sabbat,
à l’heure où commençait à poindre le
premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie
vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement
de terre ;
l’ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair,
et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils
éprouvèrent,
se mirent à trembler et devinrent comme
morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :

‘Il est ressuscité d’entre les morts,
et voici qu’il vous précède en Galilée ;
là, vous le verrez.’
Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande
joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses
disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et
leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent
devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

L

itanie des Saints
Seigneur prends pitié bis
O Christ, prends pitié bis
Seigneur prends pitié bis
Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu priez pour nous.
Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël et tous les anges de
Dieu
priez pour nous.
Saints prophètes et patriarches
priez pour nous.
Sainte Anne et saint Joachim
priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph priez pour nous.
Saint Pierre et saint Paul
priez pour nous.
Saint Matthieu et Saint Marc,
priez pour nous
Saint Luc et Saint Jean
priez pour nous.
Saint André, saint Jacques et vous tous Saints Apôtres du
Seigneur,
priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, première apôtre de la Résurrection
priez pour nous.
Saint Lazare, Saint Marthe et Sainte Marie, priez pour nous
Saint Etienne, premier martyr
priez pour nous.
On rajoutera ici les saints patrons des membres de la famille
Saint Louis Patron de notre diocèse priez pour nous
Vous tous saints et saintes de Dieu, modèles de foi et de charité
priez pour nous
Montre-toi favorable,
De tout mal, de tout péché,

délivre‐nous, Seigneur !
délivre‐nous, Seigneur !

Litanie des chants notés de l’assemblée

De la mort éternelle,
Par ton incarnation,
Par ta mort et ta résurrection,
Par le don de l’Esprit Saint,

délivre‐nous, Seigneur !
délivre‐nous, Seigneur !
délivre‐nous, Seigneur !
délivre‐nous, Seigneur !

Nous qui sommes pécheurs,

de grâce, écoute‐nous !

Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église, de grâce,
écoute‐nous !
Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le
pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno et tous les
évêques, les prêtres et les diacres de ton Eglise, de grâce,
écoute‐nous !
Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te
servir,
de grâce, écoute-nous !
Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et
une paix sincères,
de grâce, écoute‐nous !
Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur
prodiguer ta miséricorde,
de grâce, écoute‐nous !
Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes de te
reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur, de grâce, écoutenous !
Jésus, Fils du Dieu Vivant,
de grâce, écoute‐nous !
Ô Christ, écoute-nous !
Ô Christ, écoute‐nous !
Ô Christ, exauce-nous !
Ô Christ, exauce‐nous !

Litanie de Saints du Père Gouzes

Litanie des Saints de la Communauté du Chemin Neuf

R

énovation de la profession de foi baptismale
Après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan, que l’on fait lors du baptême et
renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Eglise catholique.

Celui qui guide la prière : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?
Les autres membres de la famille : JE LE REJETTE
Pour échapper à l’emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ?
JE LE REJETTE
Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ?
JE LE REJETTE
Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ?
JE CROIS.
Croyez-vous en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur
qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion,
a été enseveli,
est ressuscité d’entre les morts,
et qui est assis à la droite du Père ?
JE CROIS.
Croyez-vous en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair,
et à la vie éternelle ?
JE CROIS

R

énovation de la profession de foi baptismale
Après la litanie celui qui guide la prière dit :
Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ,
qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint,
et qui nous a accordé le pardon de tout péché,
nous garde encore par sa grâce
dans le Christ Jésus notre Seigneur
pour la vie éternelle. Amen.
Puis les membres de l’assemblée sont invités à faire le signe de
croix avec l’eau placée sur la table en mémoire de leur baptême.
Pendant ce temps on chante :
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Ensemble vocal Cinq Mars - J'ai vu l'eau vive

Moines de l'Abbaye de Keur Moussa – J’ai vu l’eau vive

A

ction de grâce
C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, que nous élevons
notre cœur et le tournons vers toi.
En cette nuit où nous faisons mémoire du jour où tu
commenças la création de notre monde, nous te bénissons
d’être la source de toute vie.
Alléluia, Alléluia.
C’est aussi en cette nuit que tu as relevé Jésus d’entre les
morts.
Il avait pris notre existence et l’avait prise jusqu’à la croix.
Tu ne pouvais laisser ton Fils au tombeau et tu l’as ressuscité.
En lui, tu as fait passer la création au-delà de la mort et nous te
rendons grâce.
Alléluia, Alléluia.
Avec Jésus, ton Fils, ressuscité, nous te louons et nous te
bénissons et nous annonçons le jour où tu feras passer notre
monde dans l’éternelle nouveauté de ton Royaume.
Alléluia, Alléluia.

N

otre Père et Bénédiction
Le baptême a fait de nous des enfants bien-aimés du Père, en
Jésus, le Fils unique. C’est pourquoi dans l’Esprit Saint nous
pouvons dire :

Au terme de ce moment de prière, nous demandons au
Seigneur qu’il répande sur nous sa bénédiction :
Celui qui guide la prière dit :

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 laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Que demeure en nous la grâce de Dieu,
la grâce pascale qu’il nous offre aujourd'hui:
qu'elle nous protège de l'oubli et du doute.
Amen.
Par la résurrection de son Fils,
il nous a fait déjà renaître:
qu’il nous rappelle toujours à cette joie
que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir.
Amen.
Ils sont finis, les jours de la passion,
suivons maintenant les pas du Ressuscité:
suivons-le désormais jusqu'à son Royaume
où nous posséderons enfin la joie parfaite.
Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint Esprit.
Amen

En signe de partage de la joie pascale chacun pourra
faire un geste de bénédiction sur son prochain (geste
sur la tête ou sur l’épaule).

L

ouange finale
Pour clore ce temps de prière, vous
pouvez à votre choix chanter la
résurrection du Seigneur par quelques
chants de louange.
Il est temps de quitter vos tombeaux
Il est temps de quitter vos
tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 1. 1.
Vainqueur de la nuit, Christ
ressuscité, Tu dévoiles la face du
Père. Tu es la lumière, tu es notre
joie. Sois béni, ô Dieu qui nous
libères !
2. Unis à ton corps, Christ
ressuscité, Tu nous mènes à la gloire
éternelle. Tu présentes au Père ceux
qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois
notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ
ressuscité, Tu déverses les fleuves
d'eaux vives. Fils aimé du Père tu
nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta
miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ
ressuscité, Toi qui trônes à la droite
du Père. Tu viens dans la Gloire pour
nous relever. Ô Seigneur que s'ouvre
ton Royaume !

Tu nous as sauvés alleluia
Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.

Il est vraiment ressuscité
Il est vraiment ressuscité :
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis.
Alléluia !

1. Ta lumière a vaincu l´ombre,
Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse
Une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.

1
« C’est la Pâque du Seigneur »,
clame l’Esprit,
« C’est la Pâque du Seigneur en vérité !
»
Le Seigneur a versé son sang,
En signe de l’Esprit qui devait venir,
Il nous a signés de son sang
Et nous avons été protégés. Alléluia !

3.Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui
Proclamer tes merveilles.

2
Seigneur, tu as étendu les mains
sur la croix,
Tu nous a abrités sous tes ailes :
Tu as versé le sang d’un Dieu
Pour sceller l’Alliance nouvelle,
Tu as éloigné de nous la colère,
Tu nous réconcilie avec Dieu. Alléluia !

Voici le jour du Seigneur
1. Voici le jour du Seigneur, alléluia !
Jour d´allégresse et de joie,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
2. Le Christ est ressuscité, alléluia !
Comme il l´avait annoncé,
Alléluia, alléluia (bis)
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia !
Par le sang de Jésus-Christ,
Alléluia, alléluia ! (bis)
4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia !
Que son amour est éternel,
Alléluia, alléluia ! (bis)

3
Tu ouvres la fête de l’Esprit,
Tu nous entraînes dans la danse
mystique.
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel
sur la terre,
Et qui de la terre remonte vers le ciel !
En toi la création toute entière
S’assemble et se réjouit. Alléluia !

M

esse de la Résurrection
Pour le Dimanche de Pâques, nous vous invitons à suivre la messe en ligne sur
le Jour du Seigneur, KTO et les médias mis en place sur vos paroisses le cas
échéant.
En communion avec les autres chrétiens, nous vous proposons de déposer une
bougie allumée à la fenêtre durant les soirs de toute l’octave de Pâques, donc
jusqu’au soir du dimanche de la Divine Miséricorde.
Celui qui guide dit alors la prière suivante :

Sois béni, Seigneur notre Dieu. Tu as donné aux hommes la clarté de la vraie
lumière en leur envoyant ton Fils Jésus. Que cette lumière qui brille à notre
fenêtre durant l’octave de Pâques fasse de nous des foyers de lumière au
cœur du monde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Nous vous invitons enfin à un grand « concours diocésain » de photo, dessin
ou film témoignant de la joie de Pâques. Envoyez vos photos et vos films sur
ce lien.
Et surtout nous vous souhaitons une belle et grande joie pascale !

Christ est ressuscité ! Alleluia !
Il est vraiment ressuscité ! Alleluia !

Crucem tuam
Parole : tradition liturgique. Musique : Jacques Berthier

Ô Croix dressée sur le monde
Auteur : Jean Servel- Musique : Air breton – H : César Geoffray

Donne-nous Seigneur Dieu
Paroles et Musique : Frère Jean-Baptiste

O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous !
Parole : D. Bourgeois – JP Revel – Musique : André Gouzes

Exultet
Paroles : Tradition Liturgique Musique : H Trouillet

Où sont amour et charité
Paroles d´après 1 Jn 4, 7-21 et musique : Communauté de l´Emmanuel
(E. Baranger)

Fais paraître ton Jour
Paroles : Rimaud – Musique : Berthier
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Paroles : AELF - Musique : JP Lécot
Grain de blé
Auteur/Compositeur : Communauté du Chemin Neuf, Communauté du
Chemin Neuf d’après Jean 12
Il est temps de quitter vos tombeaux
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (V. Hendricks)

Il est vraiment ressuscité
Auteurs : AELF (Association Épiscopale de Liturgie Francophone)/Daniel
Bourgeois/Jean-Philippe Revel
Compositeur : André Gouzes
Jésus le Christ, lumière intérieure
Paroles : Frère Roger de Taizé - Musique : Jacques Berthier
Mystère du Calvaire
Paroles : Rimaud - Musique : Rozier

O Croix bienheureuse
Paroles : Communauté de l'Emmanuel (G. Pradère / B. Carraud)
Musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Carraud)
Harmonisation : O. Michel D'après l'hymne Vexilla Regis

Parole du Seigneur Jésus
Missa Pro Europa - Berthier
Pour que l'homme soit un Fils à son image
Auteur : Didier Rimaud CNPL
Compositeurs : Jean Nicrosa/Jean-Marie Vincent
Tu nous as sauvés alleluia
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (M. Hagemann)
Victoire, tu règneras !
Paroles et musique : David Julien (mélodie slave)
Voici celui qui vient
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (D.-M. David / L.-E.
De Labarthe)
Voici le jour du Seigneur
Paroles et musique : C.-E. Hauguel

