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PROPOSITION DE DÉROULEMENT POUR CHAQUE
JOUR DE LA SEMAINE SAINTE

Introduction
Chant
Parole de Dieu : un psaume ou une lecture de la messe du jour
Méditation de Mgr Marc Stenger
Temps de méditation personnelle (environ 10 mn)
Une intercession
Prière puis Notre Père et Je vous salue Marie,
Prière de Mgr Marc Stenger, puis reprise du chant

DIMANCHE 12 AVRIL 2020 : Dimanche de Pâques
Il est vraiment ressuscité…
Par toute la terre
1 Par toute la terre Il nous envoie témoigner de Son Amour,
Proclamer Son Nom et Son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car Il est là, avec nous pour toujours !
2 Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent Sa bonté, la splendeur de Son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant ! Éternel est Son amour !
Parole de Dieu : Jn 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 à 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 à part à sa
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusquelà, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.
Méditation
En ce temps d’épreuve la fête de la Résurrection prend un sens tout particulier. Que veut dire pour nous :
« La mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers. » ? Si la Pâque est un passage des ténèbres à la
lumière, nous chrétiens, sommes appelés à expérimenter dans notre vie d’aujourd’hui et à témoigner pour
les autres que la lumière est possible, y compris dans les ténèbres, dans l’angoisse, dans la souffrance.
Certaines situations restent une épreuve pour notre foi. Mais Pâques est la célébration du mystère de
l’Amour de Dieu – un Amour plus fort que la mort. Cette célébration de la Pâque veut faire de nous des
êtres capables d’aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. N’est-ce pas là une manifestation de la
force de Résurrection du Christ rendue visible et effective dans la foi des chrétiens.
C’est donc seulement en fixant notre regard sur le Ressuscité que nous sortirons de l’épreuve qui pourrait
nous laisser fermés sur nous-mêmes.

Temps de méditation personnelle
Intercession (de l’office de Vêpres)
À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière :
R/ Roi de gloire, exauce-nous !
Ô Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection.
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le messie de leur espérance.
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume.
Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques.
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, ouvre à tes frères les portes du
Paradis.
Prière
Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par victoire de ton Fils sur la mort, et nous
fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions
avec le Christ dans la lumière de la vie.
Notre Père et Je vous salue Marie
Prière
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers,
toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoqueront
Nous savons que tu es proche de nous dans les difficultés
et les joies de notre vie quotidienne
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus,
qui s’est fait homme pour être notre Sauveur.
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins
mais nous envoie l’Esprit Saint qui pousse à la prière.
C’est pourquoi devant l’épidémie qui secoue notre monde,
nous recourons à Toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance.
Nous te demandons, alors que nous souhaitons que cesse ce fléau,
que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort.
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élèves les petits et les pauvres,
prends pitié de nous et de notre monde.
AMEN

