
Vivre laSemaine Sainte 
unis au Christ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, dans le monde entier, des milliers et des milliers de 

chrétiens ne pourront pas fêter Pâques dans la joie d’une communauté 

rassemblée autour du Christ ressuscité.  Nous ne célèbrerons pas la Semaine 

Sainte dans nos églises. Mais nous vivrons le cœur de notre foi et le sommet de 

notre vie liturgique, unis les uns aux autres, dans cette pauvreté du 

confinement, en communion avec Jésus lui-même et, tout particulièrement, 

avec ceux et celles qui vivent la Passion et la Résurrection aujourd’hui dans leur 

chair. 

  



 

 

Les célébrations de la Semaine Sainte seront transmises sur RCF et KTO. En complément, voilà des 

propositions pour vivre la Semaine Sainte comme un chemin de foi, en solitude mais aussi en 

communion avec toute l’Église et particulièrement l’Église diocésaine. 

 

 Les enfants et les familles auront des propositions adaptées pour vivre ce chemin de pâques. 

 Nous adultes, pouvons aussi préparer notre maison pour préparer notre cœur :  

 Nous sommes invités à mettre nos pas dans ceux de Jésus, à entrer dans le mystère de la 

passion et dans les sentiments de Jésus pour recevoir et vivre la joie de la résurrection à 

Pâques. Nous unir à La passion de Jésus, mort pour nous, afin que nous ressuscitions à une 

Vie nouvelle. 

 Chaque jour, un texte, des pistes de méditations et un geste nous seront proposés pour vivre 

un temps de prière personnelle.   

 Nous pouvons nous inscrire pour la veillée de prière du Jeudi Saint au vendredi 15h 

 Vous pouvez trouver les textes de la liturgie sur Prions en Église et sur Magnificat 

 

Programme des retransmissions 

 Dimanche des Rameaux (5 avril) 

9h00 : Messe sur RCF 

10h30 : Messe à la cathédrale en vidéo 

 Jeudi Saint (9 avril) 

18h00 : Messes dans tout le diocèse du Puy et à la cathédrale sur RCF et en vidéo 

 Vendredi Saint (10 avril) 

15h00 : Chemin de Croix à la cathédrale sur RCF et en vidéo 

18h00 : Commémoration de la Passion sur RCF (cathédrale de Clermont)  

19h00 : Commémoration de la Passion à la cathédrale en vidéo 

 Samedi Saint (11 avril) 

21h00 : Veillée pascale à la cathédrale en vidéo 

21h00 : Veillée pascale sur RCF (cathédrale de Moulins)  

 Dimanche de Pâques (12 avril) 

10h30 : Messes dans tout le diocèse du Puy et à la cathédrale sur RCF et en vidéo 

17h00 : Vêpres du jour de Pâques à la cathédrale en vidéo 

  

https://www.catholique-lepuy.fr/pour-rester-en-communion/
https://www.prionseneglise.fr/semaine-sainte
https://francais.magnificat.net/#!RlIjMiMyMDIwIzEzMjA1OTU2


«Je reste à la maison, Seigneur !» 

Je reste { la maison, Seigneur, et aujourd’hui, je t’en rends compte. 

Trente ans { la maison de Nazareth, tu as appris l’écoute et la docilité, 

Avant de prendre la route de Jérusalem d’où explosera la vérité. 

Je reste { la maison, Seigneur, comme toi dans l’atelier de Joseph. 

De la règle impérieuse et du tranchant de l’outil,  je fais connaissance 

J’apprends { travailler, { obéir, { dégauchir les aspérités de l’existence. 

Je reste à la maison, Seigneur,  je le fais de manière responsable pour mon propre bien, 

Pour la santé de ma ville, de mes proches éloignés de moi pour l’heure. 

Avec lenteur et timidité, j’entre dans mon  jardin intérieur. 

Je reste { la maison, Seigneur, et dans le même silence qu’{ Nazareth, 

Je retiens mon souffle { l’unisson de la planète. 

Je sais que tu m’attends dans la prière, la lecture, la méditation. 

Je reste à la maison, Seigneur ! Au matin, je cherche un signe de confiance, 

Tâchant de commencer le jour dans l’émerveillement, 

Et de le poursuivre dans la persévérance. 

Je reste { la maison, Seigneur, et { midi, j’accueillerai la salutation de l’ange. 

Moi aussi, je saluerai Marie qui a répondu au don de ton amour. 

Selon ta parole, je revêtirai moi aussi le tablier qui dérange. 

Je reste à la maison, Seigneur, et si le soir me prend la mélancolie, 

Je t’inviterai comme les disciples d’Emmaüs { rester avec nous, 

Tandis qu’il se fait tard et que le soleil faiblit. 

Je reste à la maison, Seigneur,  je sais que tu iras auprès de ton ami Lazare, malade, 

Dans la maison de Béthanie, chez Marthe qui s’inquiète du service, 

Et chez Marie qui se tient à ton écoute, admiratrice. 

Je reste { la maison, Seigneur, habité par la pensée des malades et soignants { l’hospice, 

J’entends la tempête qui fait rage sur l’océan du monde, 

Réveille-toi Seigneur, s’il est vrai que la mer et le vent t’obéissent. 

Je reste { la maison, Seigneur, appuyé sur ta promesse d’être avec nous tous les jours 

En ces jours de retrait et d’impuissance, reliés par la grâce des réseaux, 

Je prépare le parfum et les aromates pour le jour où tu rouleras la pierre du tombeau. 

Amen ! 

Arnaud FAVART, prêtre de la Mission de France (Puy-de-Dôme) 

Prière inspirée de Mgr Giuseppe Giudice,  évêque de Nocera Inferiore-Sarno en Italie. 

  



Dimanche des rameaux 

Aujourd’hui, par cette célébration des Rameaux nous acclamons Celui qui donne Sa vie par amour 

pour nous 

Prions 

Jésus, donne-moi la grâce aujourd’hui de comprendre de l’intérieur ce que tu as vécu au cours de ta 

passion 

L’apôtre Paul invite les chrétiens de Philippe à vivre conformément au Christ Jésus « Ayez entre vous 

les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus  

 

 

 

Lisons et Écoutons : lecture de la lettre de saint Paul apôtre  

aux Philipiens (Ph 2, 2-11) 

Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 

recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les 

autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; 

pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus :  

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait { Dieu. Mais il 

s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à 

son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’{ la mort, et la mort de la croix.  

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 

tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 

Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

  



Méditons 

Lire le texte, le goûter, répéter les mots, les laisser résonner 

 Etre attentif aux  mouvements qui sont décrits, accueillir les contrastes : 

Descente et humilité avec amour, Gloire, exaltation. 

 Prier avec Jésus : Tu t’es fait homme comme moi... je peux te parler de tout, mes joies 

mes peines. Tu es sans jalousie...  

Ton nom sauve : de quoi ai-je besoin d’être sauvé ? 

 Prier avec le Père : Jésus tu puises ta force dans ta relation au père.. 

Donne-moi de me laisser accueillir dans cette relation  

et de dire avec toi Jésus : Notre Père... 

Pour terminer ma prière et poursuivre ma journée 

Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, et exauce la prière de ceux qui te supplient : 

aujourd’hui nous acclamons le triomphe du Christ { Jérusalem ; permets que tout au long de cette 

semaine, nous sachions le suivre en retenant les enseignements de sa passion et en ayant part à sa 

résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

 

Pendant ces trois premiers jours de la Semaine Sainte, je chemine avec l’Évangile du jour, pour me 

préparer { suivre Jésus jusqu’au bout 

  



Lundi Saint 

À Béthanie, chez ses amis, Marthe et Marie, Jésus vient partager un moment amical et sans doute 

reprendre des forces. Marie va verser sur ses pieds un parfum au grand prix, offrande qui annonce 

déjà son ensevelissement... 

Lisons et contemplons cette scène : Jean 12,1-11 

 Je regarde chaque personnage, leurs gestes, j’imagine leurs regards et leurs intentions... 

 Je me laisse toucher... 

 Et je te parle comme à un ami, Jésus : je te bénis pour tes merveilles ;  

je te demande pardon de mes priorités pas ajustées... 

 

Prions et méditons  

Seigneur donne-moi la grâce de pouvoir t’aimer d’un amour aussi fou 

et de pouvoir te suivre toute la semaine, toi qui as donné ta vie pour moi 

Je veux m’offrir { toi, avec tout ce que je suis.  Amen ! 

 

 

 

 

  



Mardi Saint 

Jésus annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre :  

Jean 13,21-33,36-38 

Prions avec cette Hymne de Patrice de la Tour du Pin  

« Du côté de la nuit, qui appelle ? 

J’entends : c’est la Voix du Seigneur. 

Du côté de ma mort, qui m’appelle ? 

Quoi ? Ce n’est pas encore ton heure ? 

C’est son Jour que sans cesse Il prépare ! 

Sa Voix l’annonce : est-il en vue ? 

Elle frappe à notre mémoire... 

Comme si nous l’avions connu ! 

Elle nous invite au Carême ! 

La Pâque est au bout de ce temps. 

Le Seigneur nous précède  

en nous-mêmes ! 

Notre avenir est au-dedans ! » 

Donne-moi Seigneur aujourd’hui la grâce de l’humilité,  

celle de reconnaitre que je suis pécheur pardonné 

Tu me connais, tu connais mes faiblesses,  

je me tiens avec elles devant Toi qui est source de tout Amour 

Donne-moi d’être uni { Toi cette semaine,  

pour que je puisse accueillir pleinement le don immense de ta vie ! 

  



Mercredi Saint  

Jésus prépare le repas Pascal avec ses disciples :  

Je veux célébrer la Pâques chez toi, dit-il ! 

 

Lisons Mathieu 26,14-25 

Donne- moi Seigneur d’accueillir ton désir de venir célébrer la Pâques,  

chez chacun de nous, chez moi 

Tu l’as dit { Zachée  

– Aujourd’hui, je veux demeurer chez toi (Lc 19,5),  

tu le dis dans le livre de l’Apocalypse 

– Voici je me tiens à la porte et je frappe (Ap 3,19). 

Merci de t’inviter chez moi ! 

Saurais-je te faire de la place aujourd’hui ?  

Donne-moi, ce cadeau Seigneur, donne-moi de faire ta volonté ! 

  



Jeudi Saint  

Dans tout le diocèse, les prêtres célébreront la messe à 18h00.  
Nous prions tout particulièrement pour les prêtres et pour les vocations. 

La messe sera suivie d’une veillée de prières  
pour laquelle vous pouvez vous inscrire 

 

 

Aujourd’hui nous célébrons Jésus qui donne sa vie avant qu’on la lui prenne avec le geste 

eucharistique du dernier repas (1 Co11,23-26) et le geste du service (Jn 13, 1-15) 

 

Prions  

Seigneur, donne-moi la grâce de faire et d’aimer comme toi, d’entrer dans l’attitude du serviteur 

 

Lisons lentement l’Évangile : Saint Jean 13, 1-15 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde { 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 déj{ 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 { la ceinture ; puis il 

verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit { laver les pieds des disciples et { les essuyer avec le 

linge qu’il avait { la ceinture. Il arrive donc { 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. » – 

  



Méditons 

 Le relire lentement en imaginant la scène : la table, le bassin pour laver, le broc d’eau, 

chaque personnage, leur attitudes... 

o Voir Jésus au pied de ses disciples, entrer dans ce qu’il ressent  

o Imaginer les réactions des disciples,  

à chacun à tour de rôle puis celle de Pierre... 

o Et moi, m’imaginer près d’eux, et voir Jésus me laver les pieds...  

Accueillir dans mon corps, mon cœur, ma mémoire,  

ce que cela me donne à voir 

 « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? »...  

« C’est un exemple pour que vous fassiez comme moi... » 

Je laisse résonner les paroles de Jésus : qu’est-ce qu’il a voulu nous dire ? Que me dit-il à moi 

aujourd’hui ? 

 Je peux parler à Jésus comme on parle { son ami et je lui dit ce que j’ai découvert de son 

amour... Je termine ma prière en priant avec les mots que Jésus m’a donné : Notre Père... 

 

 

 

 

  



VEILLONS UNE DEMIE HEURE AVEC JÉSUS À GETHSÉMANI 

Défi : Saurons-nous prendre une demie heure de prière entre le Jeudi Saint 21h et le Vendredi Saint 

15h, pour accompagner le Christ dans sa prière au Père et dans son agonie ? 

Pour cela il suffit de s’inscrire sur le site du diocèse, et de prendre ce temps { l’heure fixée, chez nous, 

en communion avec ceux qui prieront à la même heure et en formant ainsi une chaîne de prière dans 

tout le diocèse. Voilà quelques pistes pour nourrir votre prière, si vous en avez besoin. 

 

Cette nuit du Jeudi Saint, rester avec Jésus 

Donne-moi Seigneur la grâce de demeurer avec Toi  

et de comprendre ton Amour pour moi  

Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi, que d’habiter en ta présence. 

 

Lisons : Marc14,32-36 

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, 

pendant que je vais prier. » Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir 

frayeur et angoisse. 

Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » 

Allant un peu plus loin, il tombait { terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de 

lui. Il disait : « Abba... Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non 

pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 

Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la 

force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est 

ardent, mais la chair est faible. » 

De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. 

Et de nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de 

sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. 

Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C’est fait ; 

l’heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. 

Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » 

  



Méditons 

 

Restons { côté de Jésus et entrons dans ce qu’il a ressenti : il prie son Père... il vit l’angoisse... il nous 

appelle à prier et être vigilant... Il décide de se donner...  

Avec Jésus, m’abandonner { Dieu : 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne { toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt { tout, j’accepte tout. 

Pourvu que Ta volonté se fasse en moi et en tes créatures. 

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu 

Je remets mon âme entre tes mains 

Je te la donne, mon Dieu avec tout l’Amour de mon cœur 

Parce que je t’aime et que ce m’est un besoin d’amour de me donner sans mesureavec une infinie 

confiance 

Car tu es mon Père 

Charles de Foucaud 

 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne- moi d’accueillir ton amour 

 

  



Je peux faire miens et goûter les mots de cette hymne de Didier Rimaud 

« Oh ! Jésus, ne descends pas dans le jardin » : 

Ne descends pas dans le jardin, 

Oh ! Jésus, 

Ne descends pas dans le jardin 

Avant le jour ! 

Si je ne descends pas dans le jardin 

En pleine nuit, 

Qui donc vous mènera vers les soleils 

Du Paradis ? 

Je descendrai dans le jardin 

En pleine nuit. 

Ne laisse pas lier Tes mains, 

Oh ! Jésus, 

Ne laisse pas lier Tes mains 

Sans dire un mot ! 

Si je ne laisse pas lier mes mains 

Comme un voleur, 

Qui donc pourra détruire les prisons 

Dont vous souffrez ? 

Je laisserai lier mes mains 

Comme un voleur. 

Ne T’étends pas sur cette Croix, 

Oh ! Jésus, 

Ne T’étends pas sur cette Croix 

Jusqu’{ mourir ! 

Si je ne m’étends pas sur cette Croix 

Comme un Oiseau, 

Qui donc vous gardera contre l’Enfer 

Où vous alliez ? 

Je m’étendrai sur cette Croix 

Comme un oiseau. 

Ne laisse pas percer ton Cœur, 

Oh ! Jésus, 

Ne laisse pas percer ton Cœur 

Par Tes bourreaux ! 

Si je ne laisse pas percer mon cœur 

Comme un fruit mûr, 

Qui donc vous baignera de sang et d’eau 

Pour vous guérir ? 

Je laisserai percer mon cœur 

Comme un fruit mûr. 

Ne descends pas dans le tombeau, 

Oh ! Jésus, 

Ne descends-pas dans le tombeau 

Qu’ils ont creusé ! 

Si je ne descends pas dans le tombeau 

Comme un froment, 

Qui donc fera lever de vos cercueils 

Vos corps sans vie ? 

Je descendrai dans le tombeau 

Pour y dormir. 

Je termine en redisant avec Jésus, ma confiance en Dieu : 

Notre Père... 

Prions  

Dieu fidèle, toi qui as écouté la prière du Christ et l’as libéré de la détresse, 

ne permets pas que nos cœurs se troublent :  

Rends-les confiants, mets en eux Ta joie. 

Et nous attendrons dans le silence et la paix, le bonheur de voir ton visage 

Amen 

  



Vendredi Saint  

Aujourd’hui nous célébrons la passion et la crucifixion Du Christ :  

il donne sa Vie pour nous les hommes... 

Donne-moi Seigneur la grâce d’entrer dans le mystère de ta passion aujourd’hui et d’être présent { 

ta souffrance tout au long de la journée. Je peux aujourd’hui mettre une croix { l’honneur dans mon 

coin prière, ou bien fabriquer une croix avec ce que je trouve autour de moi. 

 

Lisons tranquillement la passion selon saint Jean (Jn 18, 1 – 19, 42)   

Je la lis en étant présent, presque contemporain de la souffrance de Jésus. 

Je peux noter ce que je découvre de Jésus. 

 

Jeûner le Vendredi Saint...   

En guise de jeûne, nous voilà servis cette année ! ! Privés de visites, de rencontres, de nos réflexes de 

consommation, certains privés de travail, privés d’Eucharistie...  

Prenons un temps pour en mesurer les effets.  

De quel essentiel suis-je privé ? Cela me met en communion avec quelles personnes, dont c’est la 

privation toute l’année ?  

Le jeûne choisi a pour but de nous rappeler que le plus nécessaire, c’est Dieu. Le jeûne imposé 

m’ouvre-t-il à Dieu ? Aux autres ?  

«Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du 

joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? (IsaÎe 58,6)». À quelle attitude cette 

phrase m’invite-t-elle pour la suite ?  

Que ce jeûne particulier fasse grandir en nous la liberté du cœur, et nous stimule dans la prière. 

 

  



Samedi Saint 

L’Église invite { se tenir dans la prière confiante, dans l’attente de la résurrection du Seigneur. La 

liturgie des heures peut permettre de nous unir avec toute l’Église dans une même 

espérance.(aelf.org) 

Aujourd’hui je reste dans le silence... Celui de l’absence, celui des personnes abandonnées, 

éprouvées, celui des deuils impossibles à vivre... 

Avec Marie, prier dans le silence de Dieu 

Seigneur Jésus, tu es resté silencieux quand tu as été arrêté  

et tu n’as rien répondu { ceux qui t’accusaient. 

Seigneur Jésus, tu reposes aujourd’hui dans le silence du tombeau,  

et Marie, ta mère, en silence, pleure et relit en son cœur tous ces évènements. 

Marie, apprends-nous le silence qui nous permette d’écouter Dieu ; 

Marie, apprends-nous un silence qui soit rempli de l’Amour de Dieu ; 

Marie, apprends-nous un silence qui nous rapproche de Dieu ; 

Marie apprends-nous le silence d’une prière confiante  

dans l’obscurité de nos souffrances ; 

Marie, apprends-nous { être fidèle dans le silence, même si c’est dur et aride. 

Marie, apprends-nous à discerner, dans le silence,  

l’espérance d’une vie plus forte que la mort. 

« Seigneur, sois aussi avec moi dans mes nuits obscures  

et conduis-moi à Ta Lumière ! » 

Seigneur, montre-nous aujourd’hui encore que l’Amour est plus fort que la haine ; qu’il est plus fort 

que la mort. Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prends par la main 

ceux qui attendent. Conduis-les à la Lumière ! Sois aussi avec moi dans mes nuits obscures et 

conduis-moi au-dehors ! Aide-moi, aide-nous { descendre avec Toi dans l’obscurité de ceux qui sont 

dans l’attente, qui crient des profondeurs vers Toi ! Aide-nous à les conduire à ta Lumière ! Aide-

nous à parvenir au « Oui » de l’Amour, qui nous fait descendre et qui, précisément ainsi, nous fait 

monter également avec Toi ! 

Benoit XVI 

  



Le silence sera rompu ce soir pendant la veillée pascale que je peux suivre sur les médias   

Je peux terminer ma journée en goûtant les mots et les images de cette  Hymne de Patrice de La 

Tour du Pin « Comme nous allions rêvant Dieu » : 

 

Comme nous allions rêvant Dieu, 

Une voix venue du grand creux 

Des fonds de l’Homme 

Nous a surpris : Veillez ici, 

Veillez et priez cette nuit 

Qui entre toutes vous est bonne. 

 

C’était au secret de nos cœurs, 

Au tombeau vide du Seigneur, 

La voix de l’Ange ! 

Elle ajouta : Que cherchez-vous ? 

Le Corps du Seigneur est chez vous, 

Restez Ses hommes de confiance ! 

 

Devant le caveau grand ouvert, 

Retour du Seigneur des enfers, 

Chantez Son hymne ! 

Ce lieu profond, il est à Dieu ! 

Nul ne le sonde avec des yeux 

Qui ne sont pas faits pour l’abîme. 

 

Le Seigneur vous a précédés 

Dans la mort qui vous obsédait, 

Vos morts futures ; 

Allez donc sans crainte à la vie ! 

Jésus vous a déjà ravi 

Dans sa Passion vos sépultures. 

 

  



Pâques 

Alléluia ! Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

Je participe à une des célébrations de la Résurrection en ligne ou sur RCF 

 

Lisons l’Évangile de la Résurrection : Jean 20, 1-9 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 

les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés { plat ; 

cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 

avec les linges, mais roulé { part { sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 

premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-l{, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 

Contemplons et méditons : Donne-moi Seigneur la grâce  

d’accueillir pleinement la joie de ta Vie ! 

Voir... le regard de chacun : Marie Madeleine, Pierre, Jean... 

Sentir, vivre de l’intérieur ce que chacun a éprouvé... 

Jean croit { partir de l’amour éprouvé : comment cela résonne-t-il avec ce que je vis aujourd’hui ? 

Sur quels signes d’amour de Dieu pour moi je peux fonder ma foi en Jésus ressuscité ? 

 

  



Jour de Pâques, jour de joie ! Écoutons chacun des mots de la bénédiction solennelle, ils sont pour 

nous aujourd’hui !  

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui : qu’elle vous 

protège de l’oubli et du doute. Amen 

Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaitre : qu’il vous rappelle toujours { cette joie que 

rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen.  

Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité ; suivez-le désormais 

jusqu’{ son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen  

Partageons et annonçons 

Je peux passer ma journée à chanter et à annoncer la joie de Pâques par téléphone   

Alléluia ! Le Christ est ressuscité 

Il est vraiment ressuscité !  
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