Pâques

Une lumière ! Vivons debout !

Un matin de Pâques
Pâques est à nos portes !
Est-ce que ce sera la fête du chocolat ?
La course aux œufs de Pâques ?
La journée du lapin ?

Et si c’était la fête du
VIVONS DEBOUT ?
Pâques 2022
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Une lumière ! Vivons debout !

Le jeudi saint
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean, (Jn 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. »
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Une lumière ! Vivons debout !

Le jeudi saint
Qu’est-ce que Jésus veut nous rappeler en ce jeudi Saint ? Relisons dans le
silence ce texte puis, essayons de répondre aux appels suivants.



Quel pain vais-je partager ? Ou autrement dit, quel service je veux rendre
personnellement,
en famille,
en
groupe ?

Y a-t-il une personne à qui je devrais
laver les pieds ? Ou autrement dit, y a-t-il
une personne qui aurait besoin de ma présence, de ma tendresse, de mon soutien ?




Est-ce que l’eucharistie (la messe)
est importante pour moi ? Quelle
nourriture j’y vais chercher ?
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Une lumière ! Vivons debout !

Le vendredi saint
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42)
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. » 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 : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. »
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 : «
J’ai soif. » 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 : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il
remit l’esprit.

5

Pâques

Une lumière ! Vivons debout !

Le vendredi saint
Qu’est-ce que Jésus veut nous rappeler en ce vendredi Saint ? Relisons dans le
silence ce texte puis, essayons de répondre aux appels suivants.




Quelles sont les croix qui sont encore plantées dans notre
monde ? Des personnes qui souffrent, des peuples aussi.
Nommez ces personnes que vous connaissez sur les croix
du monde. Écris leur nom sur une croix et allume une
chandelle en pensant à elles.

Marie et Jean sont allés jusqu’au
pied de la croix. Ils ont osé affronter
la peur pour se faire présents à Jésus.
Quelles peurs dois-je laisser tomber
pour aider les autres, pour défendre
les personnes qui souffrent d’injustice, pour aller vers les personnes
rejetées ?
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Le samedi saint
Le grand silence…
La mort a gagné…
Jésus n’est plus…
Prenons ce temps pour porter dans notre cœur :






Les personnes qui sont seules
Les personnes qui souffrent de la faim et de la soif
Les personnes prises dans des guerres
Les personnes qui sont abandonnées dans les CHSLD
Les personnes au seuil de la mort

Continue la liste….
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Une lumière ! Vivons debout !

Le matin de Pâques
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 1-12)
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée
sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur
Jésus. Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant
elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers
le sol. Ils leur dirent :« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.’ »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles
rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie Madeleine,
Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient
la même chose aux Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les
croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit
les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

Pâques

8

Une lumière ! Vivons debout !

Le matin de Pâques

Que veut dire la résurrection pour nous ?
Le matin de Pâques, Dieu relève son Fils de la mort. Et nous, que devrions-nous faire
pour :






Vivre debout ?
Être heureux ?
Croire en Dieu ?
Fêter la vie ?
Marcher joyeusement malgré tout ?

Nous sommes des ressuscités !
Nous sommes porteurs d’une Bonne Nouvelle !
Nous annonçons la joie et la paix !

