
PÂQUES : AU CŒUR DE NOTRE FOI 
 

À VOUS TOUS PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE 
STE- MARGUERITE BOURGEOYS 

 
Bonjour. 
La Semaine Sainte s’ouvre d’une façon inédite cette année. 
Nous sommes appelés à vivre ces Jours Saints de façon plus intérieure, dans nos maisons,  
dans nos cœurs. 
D’ailleurs, n’est-ce pas là que nous attendons le Seigneur ? 
En cette période de crise, alors que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, nous 
sommes appelés à (re)découvrir, à témoigner et à vivre pleinement de ce Dieu invisible.  
Nous sommes conviés à le rendre visible à travers tous les gestes de bienveillance que nous 
pouvons faire. Le rendre visible en cultivant la joie et la paix. 
 
Pour vous aider un peu à chaque jour à vivre ces moments de prière, de méditation, de rencontre 
avec le Christ voici quelques réflexions. 
 
POUR JEUDI SAINT 
 
Quand Jésus 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 ? 
 
L’amour véritable ne connaît ni calculs ni limites. 
Il met le prochain en premier, il conduit à se donner tout entier. 
 
Ce jour est comme le début d’un aboutissement : Si Dieu s’est fait homme, c’est pour mener à 
son plein épanouissement l’Alliance dans laquelle il est entré avec l’humanité.  
À cause du péché des hommes, il a dû souvent redire son Alliance, la renouveler, et il va 
l’affermir définitivement en allant jusqu’au bout. 
Jésus, Fils de Dieu, Verbe fait chair, s’abaisse jusqu’à se faire Serviteur, jusqu’à être livré aux 
mains des bourreaux. 
Jésus, Incarnation de l’Amour, nous aime jusqu’au bout. 
Pour nous, il donne son corps. 
Pour nous, il verse son Sang. 
 
Mais avant d’être mis à mort, Jésus s’assure que nous comprenons bien un tel don :  ce n’est pas 
la performance qu’il cherche ! 
 
Tout au long de sa vie, il a pensé qu’au bien de l’homme. 
Au moment de mourir il a fait de même. 
Alors, ouvrons nos cœurs, acceptons de bénéficier d’un tel don pour la vie des hommes. 
 
 
 
 



Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. (Mt 26, 38) 
 
Pour une fois Jésus, 
c’est toi qui nous supplies. 
Pleinement homme, confronté à la mort,  
tu implores notre réconfort. 
Pour une fois, Jésus, tu as l’humilité  
de désirer notre présence, notre prière. 
qui oserait se dérober à ton appel ? 
Qui trouverait la lâcheté de t’abandonner ? 
Qui pourrait ne pas se sentir concerné ? 
Pour une fois Jésus, c’est Toi qui comptes, d’abord. 
Avec toi nous vivrons la souffrance et la mort. 
Pour une fois nous oublions nos requêtes,  
nous te disons notre tendresse, notre soutien. 
Auprès de Toi nous demeurons, cette nuit, et supplions le Père. 
Dans le silence de n os cœurs, Jésus, nous croyons en toi. 
 
Où est amour et charité, Dieu est présent. 
 
Bonne méditation. 
 
 
POUR VENDREDI SAINT  
 
JÉSUS MEURT SUR LA CROIX  
 
Jésus est crucifié. 
Ses bras dessinent, entre ciel et terre, 
l’Alliance indélébile : 
l’Amour de Dieu demeurera planté en terre, 
et tous les hommes sont destinés 
à vivre en frères. 
Jésus est crucifié,  
mais sa mort est féconde. 
Les témoins porteront sa Parole,  
son sang, partout, va répandre la Vie. 
Ô Golgotha, ô souffrance suprême,  
crie vers le Père les appels de l’humanité, 
qu’il daigne, en son amour, relever de la mort 
ceux qui se pensent vaincus, ceux qui en lui espèrent. 
 
 
 
 
 



JOUR DE SILENCE. 
 
Oui, jour de silence, d’attente et de prière. 
Jésus est au tombeau,  
son absence nous brise le cœur. 
Éloigné des vivants,  
il descend aux enfers 
car il veut libérer tous les humains. 
L’Église est en prière,  
mais elle demeure sans liturgie. 
Il faut la présence du Vivant ! 
Il nous faut le Christ pour vivre ! 
Dieu notre Père, nous t’en supplions :  
fais que renaisse du tombeau un Homme nouveau, 
une vie nouvelle pour celles et ceux qui,  
par la foi, sont demeurés fidèles. 
 
Bonne prière. 
 
 
 
POUR LA VEILLÉE PASCALE ET PÂQUES  
 
JÉSUS TRIOMPHE DE LA MORT 
 
EXULTET ! 
 
La lumière déchire la nuit,  
et nos chants brisent le silence. 
Il est Vivant, Celui qui était mort ! 
Le Père l’a relevé du tombeau ! 
Comme il l’avait promis, le voici parmi nous ! 
Guettez le jour qui se lève,  
c’est un Jour nouveau, 
qui n’aura pas de fin. 
Voyez le mal et la mort vaincus,  
le Vivant en triomphe ! 
Ouvrez vos yeux, vos cœurs, vos mains : 
Il vous précède en Galilée, 
Christ est ressuscité ! 
 
Alléluia ! 
 
Petit matin nouveau : 
Christ n’est plus au tombeau. 
 



Il est ressuscité comme il l’avait promis :  
voici, pour tous, un avenir nouveau, un sens à notre vie. 
Jour de victoire, la mort n’est ni oubliée ni détruite,  
elle est vaincue pour toujours. 
Et désormais le Ressuscité nous entraîne sur des chemins nouveaux. 
 
Sa présence n’est plus palpable par nos sens mais elle brûle les cœurs. 
Sa Parole poursuit sa course jusqu’à la fin des temps. 
Et son pain partagé nous fait chanter la vie ! 
Donne-nous de ce Pain, Seigneur, ce Pain vivant qui nous unit et qui nourrit les hommes de ton 
amour. 
 
LE CHRIST, MON ESPÉRANCE, EST RESSUSCITÉ ! 
 
CINQUANTAINE D’ALLÉGRESSE 
 
UN JOUR DE SUFFIT PAS  
À CONTENIR L’EXULTATION PACALE ! 
 
Ce jour nouveau déploie son souffle en une semaine de semaines allant de Pâques à Pentecôte et 
préparant nos cœurs au Souffle de l’Esprit. 
 
L’annonce de l’Évangile en dépend, puisqu’elle nous est confiée, désormais. 
Accueillons pleinement la joie de la Résurrection, puissance de vie pour notre temps. 
 
Fêtons le Ressuscité toujours présent à nos côtés ! 
 
Joyeuse Pâques ! 
 
Vivez la joie et la paix du Ressuscité 
 
 
 
Je pense et prie pour vous en ces temps difficiles et je garde un œil vers l’espérance à venir. 
 
 
Amité, 
 
Pierre Janelle ptre-curé. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


