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Editorial 
                                                  Relation et Confiance,   Relation et Confiance,     

                                                                                                                            

                                chemins de Libération en Jésus Christ ?chemins de Libération en Jésus Christ ?  

  

  

Jésus est «Jésus est «  montémonté  » à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Cette fête  a son » à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Cette fête  a son 

origine dans l’expérience de l’Exode du peuple hébreu quittant sous la origine dans l’expérience de l’Exode du peuple hébreu quittant sous la 

conduite de Dieu, par Moïse, une situation d’exploitation et d’esclavage conduite de Dieu, par Moïse, une situation d’exploitation et d’esclavage 

pour arriver en  Terre promise, terre de libertés.pour arriver en  Terre promise, terre de libertés.  

  

Au cours de cet exode, ils ont réalisé ce passage symbolisé par la       Au cours de cet exode, ils ont réalisé ce passage symbolisé par la       

traversée de la Mer Rouge, la traversée du désert et la célébration de traversée de la Mer Rouge, la traversée du désert et la célébration de 

l’Alliance avec Dieu, à l’initiative de Dieu.l’Alliance avec Dieu, à l’initiative de Dieu.  

  

C’est à Jérusalem qu’Il va souffrir la Passion et mourir sur la Croix.             C’est à Jérusalem qu’Il va souffrir la Passion et mourir sur la Croix.               

Son corps, descendu de la croix, a été mis au tombeau.                                        Son corps, descendu de la croix, a été mis au tombeau.                                          

Mais au matin de Pâque,                                                                        Mais au matin de Pâque,                                                                          

les apôtres et les saintes femmes trouvent le TOMBEAU VIDE !les apôtres et les saintes femmes trouvent le TOMBEAU VIDE !  

  

Vivant tous ces évènements, les Apôtres ne comprennent pas. Ils ne font Vivant tous ces évènements, les Apôtres ne comprennent pas. Ils ne font 

pas le lien avec ce que Jésus leur avait annoncé. Ils sont réunis,          pas le lien avec ce que Jésus leur avait annoncé. Ils sont réunis,          

regroupés, enfermés; ils ont peur des Juifs qui ont fait condamner Jésus.regroupés, enfermés; ils ont peur des Juifs qui ont fait condamner Jésus.  

  

C’est Jésus ressuscité qui a l’initiative de plusieurs rencontres; ils ne le C’est Jésus ressuscité qui a l’initiative de plusieurs rencontres; ils ne le 

reconnaissent pas de suite, puis leurs cœurs et leurs yeux s’ouvrent   reconnaissent pas de suite, puis leurs cœurs et leurs yeux s’ouvrent   

progressivement. Ils vont jusqu’à relire les évènements à la lumière des progressivement. Ils vont jusqu’à relire les évènements à la lumière des 

Paroles de Jésus. La présence de Jésus Ressuscité ne se réalise pas de la Paroles de Jésus. La présence de Jésus Ressuscité ne se réalise pas de la 

même manière que du temps du compagnonnage quotidien. Elle est    même manière que du temps du compagnonnage quotidien. Elle est    

stimulante, éclairante, épanouissante. Ces rencontres vont leur           stimulante, éclairante, épanouissante. Ces rencontres vont leur           

permettre de vivre l’audace de  l’Annonce et de la Mission sur les routes. permettre de vivre l’audace de  l’Annonce et de la Mission sur les routes. 

Ils donnent toute leur vie à Jésus et acceptent de se donner aux autres. Ils donnent toute leur vie à Jésus et acceptent de se donner aux autres. 

Ils renouvelle régulièrement leur offrande à Jésus en sachant que Jésus Ils renouvelle régulièrement leur offrande à Jésus en sachant que Jésus 

leur a promis d’être présent à eux.leur a promis d’être présent à eux.  

  

C’est en cherchant à vivre de saines relations dans la confiance que nous C’est en cherchant à vivre de saines relations dans la confiance que nous 

nous inscrivons dans le même dynamisme que les Apôtres avec Jésus .nous inscrivons dans le même dynamisme que les Apôtres avec Jésus .  

  

C’est en nous unissant, en nous offrant régulièrement à Lui qui est pré-C’est en nous unissant, en nous offrant régulièrement à Lui qui est pré-

sent à  notre histoire, que notre quotidien revêt une dimension d’éternitésent à  notre histoire, que notre quotidien revêt une dimension d’éternité  

  

                                                                                                                                    Lucien Boulier, prêtre.Lucien Boulier, prêtre.  
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Les Traditions 

Le calendrier 
  

La date de Pâques est mobile par rapport au calendrier grégorien (calendrier usuel qui suit le mouvement du Soleil et les 

saisons). Elle est fixée le dimanche qui suit la pleine lune qui suit le 21 mars (printemps), delà découlent d'autres dates de 

fêtes  : mardi gras, mercredi des cendres, Rameaux, Ascension et Pentecôte). 

LE CARNAVAL pour MARDI GRAS : est une période festive chrétienne qui 

marque, en apothéose, la fin de la « semaine des sept jours gras » autrefois 

appelés jours charnels. Cette période pendant laquelle on festoyait, précède 

le mercredi des Cendres marquant le début du Carême. De nombreux carna-

vals ont lieu le mardi gras. 

Les festivités associées au carnaval précédent, dans la tradition chrétien-

ne, l’entrée dans le Carême pendant lequel le chrétien mange « maigre », en 

s’abstenant notamment de viande ; d’où l’étymologie du mot « carnaval » 

qui dérive du latin médiéval « carnelevare » signifiant « enlever, retirer la 

chair » (c'est-à-dire « retirer la viande » de la table, dont elle restera absente 

durant tout le carême). 

Mardi gras, populairement, est aussi le jour où l’on mange les fa-

meux  beignets de carnaval. 

 

Une citation de Louis Julien Larcher (1808 1865) : Un Turc, qui avait passé 

à Paris le temps du carnaval, racontait au sultan, à son retour à Constanti-

nople, que les Français devenaient fous en certains jours, mais qu’un peu 

de cendre, qu’on leur appliquait sur le front, les faisait rentrer dans leur 

bon sens. 
 

 

L’OMELETTE PASCALE 

 

Au fait, quelle est l’origine de cette tradition ? 

En voici une version, qui n’est sûrement pas la seule : 

L'origine de l'omelette Pascale nous vient de l'an 800. Cette tradition ancestrale  

voulait que le lundi de Pâques, les conscrits fassent le tour des fermes pour recueillir 

les symboles de fécondité. Ces milliers d’œufs ainsi récoltés étaient ensuite distribués 

sous forme d'omelette aux pauvres et indigents. 

Toujours est-il que l'omelette pascale rassemble chaque année et dans chaque région 

elle est différente (aux herbes, à la saucisse, sucrée aromatisée au pastis, …). 

Dans la vie de tous ... 
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LES ŒUFS DE PAQUES 

 

Symbole de vie et de renaissance le plus universel et le plus vieux, l’œuf est associé à de nombreux rituels. 

Avant le christianisme : les Egyptiens, les Perses, les Chinois avaient pour habitude de teindre les œufs et de 

les offrir à leurs proches au printemps pour symboliser le renouveau de la vie. 

Mais pourquoi les œufs à Pâques ? Dans le monde chrétien, l’œuf, berceau de la vie, évoque la résurrection du 

Christ. Mais la tradition de donner des œufs au moment de Pâques à une explication beaucoup plus réaliste : 

l’Eglise ayant interdit la consommation d’œufs durant le carême, soit quarante jours avant Pâques, il fallait 

bien utiliser la grand quantité d’œufs qui résultait de cette période de jeune. Car les poules, sourdes aux mots 

d’ordre de l’Eglise, continuaient de pondre ! Ceux qui possédaient un vaste poulailler devaient en donner pour 

qu’ils ne se perdent pas. Il devint habituel d’offrir aux voisins, à la famille, aux amis, un panier d’œufs que  

l’on prenait soin de décorer. 

 

Sous l’Ancien Régime, à l’issue de la messe de Pâques, on offrait 

au roi des corbeilles d’œufs dorés, qui les distribuait à l’assistance. 

Les peintres Watteau, Boucher et Lancret en décorèrent qui devin-

rent de véritables œufs d’art, annonçant les œufs précieux créés par 

le bijoutier Fabergé (1846-1920). 

Les œufs ne sont pas tous des bijoux hors de prix ! Bien vite, l’œuf 

de Pâques devint gourmandise : sous l’Empire, on offrit aux élé-

gantes des œufs en sucre candi ornés de fanfreluches et garnis de 

friandises. L’œuf en chocolat était tout proche… 

LES CLOCHES DE PAQUES 

 

En Belgique et en France, ce sont les cloches de Pâques 

qui apportent les œufs de Pâques. Depuis le jeudi saint, 

les cloches sont silencieuses, en signe de deuil. On dit 

qu'elles sont parties pour Rome, et elles reviennent le 

jour de Pâques en ramenant des œufs qu'elles sèment à 

leur passage. 

LE LAPIN DE PAQUES 

 

Le lapin de Pâques est un personnage imaginaire 

qui, selon la tradition, distribue, la veille du matin de 

 Pâques, des œufs colorés et des œufs en chocolat. Il 

s'agit d'un lapin, Easter Bunny en Anglais ou un 

Lièvre, Osterhase en Allemand. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnage_imaginaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chocolat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
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2- Le Carême 

Pour les Chrétiens ... 

Voici venu le temps du Carême. Le prêtre se parera du violet, couleur d'humilité et de pénitence. Seul le rose éclairci-

ra ce symbole pour inviter les fidèles à se réjouir à l'approche de Pâques, le quatrième dimanche du carême. 

Mais au fait, à quoi sommes-nous invités? 

Dans les tout premiers siècles, les croyants prenaient un temps de jeûne pour préparer la Pâque, seule fête importante 

pour les chrétiens. Ce temps de préparation fut fixé à quarante jours dès le quatrième siècle, 40 étant un nombre    

symbolique dans les cultures antiques et dans la bible. Bien des symboles s'y rattachent, dont celui de la durée du    

déluge, du séjour des hébreux dans le désert, de Moïse dans le Sinaï, de Jésus dans le désert.... 

La liturgie qui concentre la vie de Notre Seigneur Jésus-Christ dans son église, propose un temps d'ascèse et        

d'abstinence à tous ses fidèles et inscrit dans le cycle de Pâques le temps de préparation qu'est le carême. 

A l'image de Jésus-Christ dans le désert, soumis aux privations et aux pressions, nous sommes invités durant 

ce temps de préparation à effectuer un retour sur nous-mêmes dans le dénuement le plus complet. Dès le mer-

credi des cendres, 40 jours avant Pâques (on ne compte pas les jours du Seigneur car ce ne sont pas des jours de péni-

tence), nous sommes invités à offrir à Dieu les privations que nous nous imposons. Le désert, symbole de solitude et 

de privations est donc à la portée de celui qui veut se recueillir. 

Saint Paul écrit « dans la chambre de mon cœur, je t'ai cherché Seigneur et tu m'as donné le bonheur ». Ainsi dans le 

dénuement de notre cœur, il nous faut prendre le temps de retrouver la voie du Seigneur et éveiller tous nos sens dans 

la méditation; savoir tendre l'oreille, chercher à voir ce qui est invisible, se réconcilier par un geste d'apaisement, se 

rappeler, goûter l'amour de Dieu et du prochain. 

1- Mercredi des cendres 
Pour les catholiques, le mercredi des Cendres est un jour de pénitence qui marque le début du carême. Il a lieu le 

lendemain du Mardi gras, et est le 1er jour du Carême. C'est une fête mobile. 

Les fidèles se rendent à l'église pour assister à la messe, où le prêtre après la proclamation de l'Evangile et de l'ho-

mélie leur trace une croix sur le front avec de la cendre, en prononçant ce verset de la Genèse (3, 19): « Homme, 

souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. » . Cette cérémonie fut instituée par       

Grégoire Ier aux alentours de l'an 591. L'imposition de cendres au front du pénitent est une évocation symbolique 

de la mort. Ces cendres sont obtenues en brûlant les rameaux bénis l'année précédente le dimanche des rameaux. 

Les cendres sont elles-mêmes bénies avant la messe. 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons le désert avec toi ! 

 

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Ô Vivant qui engendre la vie ! 

 

3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert pour prier, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous goûterons le silence de Dieu, Et nous renaîtrons dans la joie. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous irons dans la force de Dieu ! 

 

4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Seigneur, nous irons au désert vers la croix, Poussés comme toi par l'Esprit. 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : Nous vivrons la folie de la Croix ! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nitence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
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3-Les Rameaux 

4- Le Jeudi Saint 

5- Le Vendredi Saint 

Le Jeudi Saint annonce la fin du Carême et l'entrée dans le 

mystère de Pâques. La messe du soir, à laquelle tous les chré-

tiens sont invités, commémore le dernier repas, ou Cène, que 

Jésus a pris avec ses disciples au seuil de la nuit où il devait 

être livré. 

Jésus institue ce soir là l'eucharistie. Il annonce que sa Présen-

ce demeure vivante dans le sacrement de son Corps et de son 

Sang. 

Ce soir là, au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de 

ses disciples. Il s'agenouille devant   chacun des douze, leur 

témoignant ainsi la tendresse qu'il a pour eux. Ce geste du la-

vement des pieds est repris durant la messe du jeudi saint. Il 

signifie que nous devons tous être serviteurs des autres. 

Le dimanche des rameaux, le cinquième dimanche du carême, précède  Pâques. 

Il rappelle la gloire de notre seigneur Jésus-Christ acclamé lors de son entrée triomphale dans Jérusalem par une 

foule remplie d'espérance. La foule, venue en nombre, dépose des vêtements sur son passage, agite des bran-

ches coupées aux arbres et crie « hosanna au fils de David ». La foule, heureuse et chaleureuse se retournera 

quelques jours plus tard contre Celui-là même qu'elle avait accueilli mais qui savait bien que son règne n'est pas 

de ce monde. Cette fête était un    malentendu et selon Jacques fournier, il y a de nos jours autant d'ambiguïté 

dans les gestes des vendeurs non-officiels de rameaux. Beaucoup de chrétiens non pratiquants viennent aussi à la 

cérémonie pour faire bénir quelques branches de buis ou d'olivier et se garder ainsi de toute mauvaise influence 

dans leur demeure. Peu importe, ce sera quand-même l'occasion d'entendre le récit émouvant de la passion du 

Christ et d'avoir une relation privilégiée avec la communauté chrétienne. 

«  Seigneur, donne-nous de t'accueillir sans ambiguïté ». 

Le Vendredi saint est le jour de la célébration liturgique du mystère de la Passion, de la mort sur la Croix et de la 

mise du Christ au tombeau. C'est un jour de jeûne et d'abstinence. 

Le Vendredi saint est marqué par une liturgie particulière (vénération de la croix, communion eucharistique mais 

pas de célébration du sacrifice de la messe ce jour-là). Le moment culminant de la journée, dans son silence  recueil-

li, est celui de la Crucifixion (entre 12h et 15h) et le moment même où le Christ expira, à 15 heures.  

        C'est spécialement ce jour que se fait le Chemin de croix. Cette procession est particulièrement solennelle dans 

les lieux mêmes où elle eut lieu il y a près de 2000 ans, à Jérusalem, le long de la Via Dolorosa, puis dans la basili-

que du Saint-Sépulcre, où se trouvent le rocher du Golgotha et le Tombeau du Christ. A Rome, le Chemin de Croix 

est traditionnellement célébré au Colisée, durant le soir du Vendredi saint.  

        Par référence au jour du Vendredi saint, tout au long de l'année et spécialement durant le Carême, les vendredis 

sont un jour de pénitence, en principe d'abstinence de viande.  

        Le vendredi saint est le seul jour de l'année où on ne célèbre pas d'Eucharistie. 

        C'est le jour de la célébration de la Croix : la croix est amenée en procession puis proposée à la            

vénération des fidèles.  
        La dernière messe célébrée était celle du soir du Jeudi saint, correspondant à son institution au Cénacle, et la 

prochaine sera celle de la Veillée pascale, le soir du Samedi saint. 
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6- La Veillée Pascale 

Pâques est le jour le plus saint du calendrier chrétien. Il commémore la Résurrection de Jésus-Christ, le troisième jour 

après que sa passion ait commencé (soit le troisième soir après le jeudi saint). Dès le samedi soir, l'Église commence, dans 

les ténèbres, à célébrer la lumière de la Résurrection par la messe de la vigile pascale. Une fois le jour levé, d'autres célé-

brations ont lieu.  

La liturgie solennelle de la veillée pascale est remarquable par la richesse des symboles utilisés pour rappeler aux fidèles le 

sens de la Passion et de la Résurrection de Jésus.  

La célébration se divise en quatre étapes :  

- Le rite du cierge pascal, qui utilise les symboles du feu et de la lumière. 

- Le rite de la parole, qui rappelle au peuple chrétien son histoire sainte, depuis la création, jusqu'à la résurrection du Christ. 

- Le rite baptismal, qui renouvelle l'action régénératrice du baptême. 

- Le rite eucharistique (la messe) qui récapitule les trois rites précédents. 

Après la tombée de la nuit du samedi saint, les fidèles se sont rassemblés en silence sur le parvis de l'église. Un grand feu 

est allumé. On ne perçoit que les visages des fidèles groupés autour du feu, les flammes qui s'élèvent sont déjà un signe de 

la joie qui laisse deviner que cette nuit ne sera pas comme les autres. 

Le prêtre accompagné de ses servants dont l'un d'entre eux porte le grand cierge pascal, arrive devant le feu et résume en 

quelques mots le sens de la célébration : l'Eglise appelle ses fidèles dispersés dans la monde à se rassembler pour fêter le 

Christ ressuscité qui est la lumière du monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le rite de la parole :  

Par une série de sept lectures empruntées à l'ancien testament, depuis la Genèse jusqu'aux prophètes, la liturgie 

fait revivre aux fidèles l'histoire du peuple hébreux qui est aussi son histoire sainte. Chaque lecture est suivie 

d'un psaume chanté qui souligne ces événements. Cette étape s'achève par la lecture du récit évangélique de la 

résurrection. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Le rite eucharistique (la messe) :  

Les cloches qui sont restées silencieuses depuis le jeudi saint, pendant le chant du Gloria, sonnent à toutes volées la gloire 

du Christ ressuscité. 

La messe, qui est le mémorial de la passion et de la résurrection du Christ, est célébrée avec une grande solennité ce jour-

là, des chants sacrés et beaucoup d'encens. Cette eucharistie se termine par une bénédiction solennelle et la formule d'envoi 

traditionnelle : « Allez dans la paix du Christ » à laquelle on rajoute pour l'occasion, et durant tout le temps pascal : 

« Alléluia, alléluia ! ». 

La célébration s'achève par un chant d'allégresse accompagné par les orgues et les instruments, les fidèles sortent de l'église 

et se souhaitent en s'embrassant soit : "Joyeuses Pâques" soit dans certaines paroisses "Christ est ressuscité" 

- Le rite du cierge pascal :  

C'est un grand cierge orné d'une grande croix rouge, avec les inscriptions alpha et oméga et le millésime 

de l'année. Le prête qui officie annonce : "Au Christ appartiennent le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles". Cinq graines d'encens sont ensuite plantées sur la croix, elles symbolisent 

les cinq plaies désormais glorieuses du Christ. 

Le cierge pascal peut enfin être allumé à partir du feu qui brûle dans la nuit, puis porté par le diacre et 

suivi par les fidèles, il entre dans l'église restée sombre jusqu’à ce moment. A trois reprises le diacre 

élève le cierge et chante : "Voici la lumière du Christ (« Lumen Christi »)". Les fidèles qui tiennent un 

petit cierge qu'ils ont allumés au cierge pascal répondent en acclamant "Nous rendons grâce à Dieu". Le 

cierge pascal est ensuite posé sur un grand chandelier, et représentera le Christ ressuscité durant toute 

l’année au milieu de l'Eglise. 

- Le rite baptismal : 

C'est au cours de ce rite que sont baptisés les catéchumènes. 

En l'absence de catéchumènes le rite est simplifié. Il se déroule autour d'un grand 

récipient rempli d'eau, bénite par le prêtre. Il se tourne ensuite vers les fidèles et à 

l'aide d'une branche de buis il les asperge abondamment. Chacun en recevant cet-

te eau bénite, qui lui rappelle son baptême, demande à Dieu de lui pardonner ses 

péchés. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_%28institution%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9surrection
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L'agneau est l'un des symboles de Pâques, la première référence 

est bien entendu la référence biblique "Abraham sacrifiant un 

agneau à la place de son fils". 

 

Dans la religion chrétienne comme dans la religion juive, l'agneau 

à une place très importante et symbolique. Si l'agneau est très im-

portant dans les deux religions il n'a pas du tout la même signifi-

cation. Dans la religion juive, l'agneau de Pâques rappelle la tra-

versée de la Mer Rouge tandis que dans la religion chrétienne il 

symbolise le Christ ressuscité. 

 

L'agneau symbole de Pâques dans la religion chrétienne, est l'une 

des représentations de Jésus Christ. L'agneau pascal symbolise 

parfaitement les notions d'innocence et d'obéissance. L'agneau 

pascal est la représentation symbolique du sacrifice fait par Abra-

ham à la demande de Dieu. L'agneau représente sa soumission à 

la volonté de Dieu puisqu'il était prêt à sacrifier son propre fils si 

Dieu l'exigeait. Selon les pays et les traditions chrétiennes, la 

consommation de l'agneau est plus ou moins importante et plus 

ou moins intégrée au rituel de Pâques. 

7- L’Agneau Pascal 

« Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 

Tu nous précèdes au désert, quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis. 

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, quarante jours quarante nuits, avec l'Esprit. 
 

1 - Pitié, Seigneur ! Dans ton amour, tu peux parler et pardonner ; 
des profondeurs, je crie vers toi : Seigneur écoute mon appel…                                   

Conduis mes pas jusqu'à la Pâque. 
2 - Ouvre mes yeux d'aveugle-né. Oui je connais tout mon péché ; 

J'attends, Seigneur, le jour nouveau : Seigneur, écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu'à la Pâque. 

3 - Tu veux de moi la vérité. Purifie moi, je serai pur ; 
J'attends, seigneur, le jour nouveau : Seigneur, écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu'à la Pâque. 
4 - Rends-moi la joie d'être sauvé. Je chanterai rien que pour toi ; 

Tu es, Seigneur, le Dieu d'amour : Seigneur, écoute mon appel… 
Conduis mes pas jusqu'à la Pâque.  
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La résurrection … témoignages et réflexions : 
 

Le chemin de la résurrection 
 

« ...je crois en la résurrection de la chair, à la vie  

éternelle.... » 

Cette question travaille tous les êtres humains, les 

communautés laïques et religieuses. Chacun et      

chacune apporte sa réponse et chacun y trouve          

sa vérité. 

L'Eglise nous invite à la foi, à croire en la parole de 

Jésus-Christ ressuscité. C'est le sens de la fête de   

Pâques, le passage de la vie à la mort et à la vie    

éternelle. C'est une invitation qui revient tous les ans, 

un peu comme le printemps, qui s'adresse aux vivants 

et leur demande de renouveler leur foi, de renouveler 

leur soif de vivre dans l'espérance de Dieu qui nous a 

montré le chemin en nous envoyant son fils Jésus-

Christ, mort sur la croix et transfiguré en corps glo-

rieux, un message d'espoir qui nous dit que ceux qui 

nous ont précédé ont suivi ce même chemin.  

Ce message nous dit qu'il ne faut pas attendre de 

mourir pour vivre, que ce chemin de la résurrection 

est déjà en nous et qu'il nous faut penser à le faire  

renaître en toute occasion.                          AM. 

 

Le chemin de ma foi 

 
La résurrection est une question de foi. L’église nous 

invite à croire; A nous d’être à l’écoute des paroles qui 

nous sont envoyées, de les suivre, de les transmettre.  

La résurrection est la base de notre foi. 

Pâques, c’est le renouvellement de notre foi.  

A nous de croire... 

Et de vivre notre vie à travers notre foi ! 

L. 

… en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers. 

Le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux 

est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, 

d’où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Une « vie après la mort »....pourquoi j’y crois ? 
 

Bien sûr, on me l’a enseigné, et le témoignage de foi de la grande chaine des chrétiens, ça comp-

te....Bien sûr, cela adoucit le chagrin de la séparation...mais seulement si on y croit vraiment. 

 

Et dans ma vie, il y a plein de petites preuves. D’abord, cette connivence à certains moments avec les 

êtres chers disparus. Des messages reçus en aide dans mon quotidien, apportant une certitude toute in-

térieure que ces personnes sont toujours vivantes d’une nouvelle vie de ressuscité, en contact avec la 

Sagesse de Dieu. 

Et puis, plus quotidiennement, il y a la Lumière du Ressuscité. Comme le jour de la Transfiguration où 

Jésus avait paru métamorphosé aux yeux de ses disciples, de même après sa passion et sa résurrection, 

quand Jésus apparait à ses amis, ils ont du mal à le reconnaitre, et pourtant c’est bien Lui ! 

Nous pouvons être témoins nous aussi de ces transfigurations à chaque fois qu’un visage est illuminé 

de l’intérieur par une joie mystérieuse. C’est un enfant qui s’émerveille devant une crèche illuminée ou 

un cadeau reçu. C’est un paysage qui nous remplit soudainement d’une extase intérieure. C’est le bon-

heur intense qui brille dans les yeux de nouveaux mariés. C’est un corps enfin apaisé et rayonnant de 

douceur au sortir de souffrances physiques ou psychiques. 

Toutes ces lumières qu’il nous est donné de contempler dès ici-bas, je les vois comme des étincelles 

d’éternité, des reflets de notre future vie de ressuscité. 

Alors oui, je crois en la résurrection après la mort et dès maintenant déjà dans notre chair ! 

B. 
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Quelques phrases relevées dans les Lettres de St Paul 

(Commentaire : les cahiers de la Faculté de théologie de Toulouse – collection Bible – L’Apôtre 

Paul) 

 « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre 

vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Mais, s’il n’y a pas de résurrec-

tion des morts, le Christ, lui non plus, n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre 

message est sans objet, et votre foi est sans objet » (1 Co15, 12-14) 

Dans la première lettre aux Thessaloniciens, le plus ancien récit chrétien, Paul répond à des chrétiens de l’E-

glise macédonienne qui étaient profondément attristés parce qu’ils pensaient que certains de leurs frères, déjà 

morts, seraient exclus de la parousie finale du Christ. Après les avoir invités à ne pas se laisser accabler par la 

tristesse « comme ceux qui n’ont pas d’espérance » (1Th 4,13), Paul tire les conséquences de ce qui constitue 

le noyau essentiel de la Foi : « Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi ceux qui sont 

morts, Dieu les ramènera par Jésus et avec lui » (1 Th 4,14). En véritable  théologien de l’espérance, il affir-

me ainsi que la Résurrection de Jésus est non seulement le fondement de l’espérance en la résurrection, mais 

qu’elle est la garantie de la fidélité de Dieu qui réunira tous ceux qui sont morts. Il en est sûr, la mort ne peut 

briser la communion avec Jésus-Christ que les baptisés expérimentent déjà (Rm 8,38-39). 

 « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Insensé ! Ce que tu sèmes toi, ne re-

prend vie s’il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps à venir, mais un simple grain de blé, soit de 

quelque autre plante ; et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier….. S’il y a 

un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. C’est ainsi qu’il est écrit : le premier homme, Adam, a été 

fait âme vivante ; le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce n’est pas le spirituel qui parait d’abord ; c’est le 

psychique, puis le spirituel. Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le second lui, vient du ciel……Oui, je 

vais vous dire un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés ». (1 Co 15, 35-51) 

 « Car si vous vivez selon la chair  vous mourrez. Mais si par l’Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, 

vous vivrez ». (Rm 8, 9-13) 

La clé réside dans la communion qui unit le chrétien, dans son corps au Christ ressuscité qui ne meurt plus. 

Car le chrétien est, par et dans son corps, membre du corps ressuscité du Seigneur : « Ne savez-vous pas que 

vos corps sont des membres du Christ » (1 Co 6,15). 
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La vie de la paroisse 

Rencontrer St Paul 

Les liturgies quotidiennes et dominicales durant le Carême sont particulièrement nour-

rissantes. Mais pour nous aider et nous stimuler nous avons prévu quatre pôles: faites 

votre choix, organisez-vous et participez, invitez des personnes avec qui vous êtes en 

lien: 

 

 Avec le Père Damien Sicard, qui au concile était le théologien expert de l’évêque 

de Montpellier Mgr Tourel, nous vivrons trois rencontres, dont le premier titre est 

le suivant «  Aux approches des 50 ans du Concile Vatican II, 

                               Son apport liturgique 

                               Son apport à la conception et au rôle de l’Eglise 

                               Sa réflexion sur les ministères ordonnés  » 

          Les vendredi 18 Mars, 1er Avril, 15 Avril 2011 de 20h à 22h                                    

                                   à la Maison Paroissiale 

 

 Un Concert spirituel donné par la Chorale de St Bauzille de Montmel                    

          dans l’Eglise de Claret le Samedi 26 Mars à 18h30 

 

 Avec les couples qui préparent un sacrement: le baptême de leur enfant, le sacre-

ment de mariage, et d’autres couples volontaires Samedi 26 mars rendez-vous à 

midi à Notre Dame du Suc, commune de Brissac prés de Ganges, avec le pique-

nique.  Témoignage et échanges autour du thème « La réconciliation sur l’oreil-

ler est-elle suffisamment profonde et enrichissante dans la croissance du couple? 

Fin vers 16h 

 

 Une journée de Prière le Samedi 2 Avril 2011 de 9h à 17h animée par le Père 

Baratte s.j. chez les Dominicaines. Cf page suivante pour s’inscrire 

Le Carême, un temps fort 

 C’est le choix fait par des paroissiens guidés par un petit livret :  

 Pour une lecture personnelle d’un texte expliqué 

 Lecture partagée ensuite en équipe, guidée par le livret et    

conduisant à des échanges, nourriture pour la vie spirituelle. 

 

Contacter: 

Régine Foppolo tel :06.72.93.77.06. 

Evelyne Boissier tel :04.99.63.22.75. 

Jackie Descan tel :04.67.59.01.04. 

Elisabeth Cendres tel :06.83.27.38.93. 

Elisabeth Deligny tel :04.66.77.32.89. 

Antoine Rios tel :04.67.59.00.18. 

H et E Camus tel  :04.67.55.38.93. 
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       JOURNEE de PRIERE    Samedi  2 Avril 2011  de 9h à 17h                                                                                                 

Animée par le Père Yves Baratte, Françoise Castagné  et Simone Maffré Baugé. 

 

 

Thème : « Chemins vers Pâques » 

 La période de Carême nous invite à nous préparer à la fête de Pâques, en retrouvant le sens de la mort et 

de la résurrection du Christ dans nos vies. « Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin 

que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions une vie nouvelle » (Rm.6, 4). 

Ainsi, nous sommes invités à retrouver la vie, la source de notre être et la joie du salut. Cette démarche a-t-elle 

un sens pour nous ? 

 

Une expérience de prière personnelle :  

Vous désirez : 

- Faire halte, prendre du recul, souffler.  

- Redécouvrir ce qui vous fait vivre, le dynamisme qui vous habite 

- Apprendre à prier ou approfondir votre relation à Dieu.  

- Eclairer vos choix. 

 

Renseignements pratiques :  
 Apporter : 

 - votre Bible : Ancien et Nouveau Testament 

 - de quoi écrire 

 

Participation aux frais :  
25 € pour la salle, le repas et l’accompagnement. 

 

Déroulement : 

-Deux rencontres sur le thème et la manière de prier.      

-Deux temps de prière personnelle sur un récit biblique 

-Deux temps de relecture de notre prière.    

-Possibilité d’un accompagnement personnel. 

-l’Eucharistie.  

-Chacun vit la journée à son rythme, dans le silence, accompagné par la prière des autres, et le partage de nos 

lumières. 

 

 Inscription à renvoyer avant le 25 Mars 2011 au Père Yves Baratte, 

 23 rue de la Garenne, 34090-Montpellier Tél. 04-67-04-38-70 ;  e-mail : yves.baratte@jesuites.com 

 

Arrivée : Samedi 3 Avril 2011 à 9h.00 Départ : Samedi  3 Avril à 17h.00                                 

Chez les Soeurs Dominicaines des Tourelles Ceceles, D.26   34270- St.Mathieu-de-Tréviers 

 

=================================================================== 
 

Journée de prière du Samedi 2 Avril 2011  

Bulletin d’inscription à retourner  avant le Vendredi 25 Mars 2011  

          

 Mme  ”    Melle :”        Mr : ”              Sr. :”   

 

 Nom :                    Prénom :                             Tél :                                                       

        Adresse :  

 

 Date de naissance : 

S’inscrit à la journée de prière du 2 Avril 2011 : L’inscription est définitive lorsque nous avons reçu votre 

bulletin, ainsi que  votre chèque de 5 € d’arrhes,  à l’ordre de « Communauté des Pères »  

          
                   

                   

mailto:yves.baratte@jesuites.com
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Pour les enfants 
Un chemin de Carême à colorier et à compléter.  

Les enfants dessinent une bougie sur le chemin pour chaque effort réalisé durant le Carême . 


