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Quelques remarques pour bien vivre la fête de Pâques* 
 

Seul ou à plusieurs, nous vous invitons à vous rassembler autour du chemin de Pâques que vous 

avez créé et embelli par une bougie lors des différents temps forts de cette Semaine Sainte. La 

proposition ci-dessous pour vivre ces deux temps forts est issue de différents documents dont vous 

trouverez la source en fin de ce document. 

Pour la Vigile Pascale 

La proposition que nous vous faisons ne reprend pas in extenso le déroulement complet de la Vigile 

Pascale. Nous vous invitons à la vivre par le biais des chaines télévisées, la radio ou encore avec 

votre missel. 

Si vous avez la chance d’avoir un jardin, pour débuter la prière de la Vigile Pascale, vous pouvez 

commencer à l’extérieur, puis entrez dans la maison avec une grande bougie blanche allumée et/ou 

prévoyez une petite veilleuse pour chacun en signe de votre prière. Ces bougies pourront ensuite 

être disposées de telle sorte à créer une « Croix de lumière ». 

Pour le temps de méditation, nous vous proposons une homélie. Ce texte peut être lu : 

- en trois parties,  

- avec plusieurs lecteurs,  

- en y intégrant des pauses afin d’intérioriser le texte. 

 

Pour le Dimanche de Pâques 

Les familles qui ont un jardin et organise la chasse aux œufs, nous les invitons à faire le temps de 

prière avant ce grand moment de joie ! N’oublions pas que l’œuf est le symbole de vie. C’est 

pourquoi, l’idéal serait d’associer vos enfants à créer un décor de Pâques. Soit en réalisant une 

pâtisserie : « le biscuit de l’Agneau pascal », soit de cuire et décorer des œufs ou encore de décorer 

un arbuste avec des mots comme : Alléluia, Évangile, Joie, …  

Pour les personnes seules ou vivant en couple, ce moment de prière, en communion avec toute 

l’Église peut être prolongé, en suivant la messe solennelle de Pâques à la radio ou la télé. Et de 

recevoir, de la même manière, la Bénédiction Urbi et orbi du Pape François, à midi.  

Joyeuses fêtes de Pâques !  
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Proposition de célébration pour la Vigile Pascale 

 

 

 

 

 

À la nuit tombée, au soir de ce jour du repos de Dieu, ce jour de grand silence, nous guettons 

la lumière… En union avec toute l’Église, dans l’attente du Jour nouveau, nous prions et 

chantons la Bonne Nouvelle de la Résurrection ! 

Ce temps de prière s’ouvre par un temps de silence pour laisser derrière soi toute 

préoccupation : le Christ est au tombeau. Puis chacun fait le signe de la croix en silence et 

lentement.  

Écouter la parole… 
 

La personne qui conduit la prière commence en disant :  

Hier, le Christ en Croix disait en rendant son esprit “Tout est accompli”.  Ainsi achevait-il son œuvre en 

s’offrant par amour pour nous. Aujourd’hui, voici le septième jour de la semaine, le jour du repos de Dieu 

comme nous le lisons dans le récit de la Création du monde au livre de la Genèse. Entrons dans ce repos 

et émerveillons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Contemplons ce que Jésus a accompli par amour.  

Écoutons la Parole  

Un des participants fait la lecture suivante :   

Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre (3,18-22) 

Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin 

de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est 

en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, 

avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit 

l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. 

C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 

extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 

résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui 

sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. Parole du Seigneur  

Tout le monde répond : Nous rendons grâce à Dieu 

Méditer la parole de Dieu… 
La personne qui conduit la prière reprend :  

Confrontés à la mort du Christ qui nous est enlevé, laissons-nous enseigner par une parole d’un saint 

évêque du quatrième siècle, originaire de la terre où a vécu le Christ : saint Épiphane.  

Un des participants fait la lecture suivante : Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, un grand 

silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le Roi dort. La terre a tremblé et s’est 

calmée parce que Dieu s’est endormi dans la chair et qu’il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis 

des siècles. Dieu est mort dans la chair et les enfers ont tressailli. Dieu s’est endormi pour un peu de 

temps et il a réveillé du sommeil ceux qui séjournaient dans les enfers... Il va chercher Adam, notre 

premier Père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à 

l’ombre de la mort. Il va, pour délivrer leurs douleurs. 

Des ténèbres à la Lumière… 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/vrupi-Photographie-R%C3%A9surrection-J%C3%A9sus-Christ-Christianisme/dp/B07SN8WNC2&psig=AOvVaw2n-w22PCQo6yJj8uKvcg0Q&ust=1586526181443000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDyjuG82-gCFQAAAAAdAAAAABAN
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Adam dans ses liens et Eve, captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. 

Descendons donc avec lui pour voir l’Alliance entre Dieu et les hommes... Là se trouve Adam, le 

premier Père, et comme premier créé, enterré plus profondément que tous les condamnés. Là se 

trouve Abel, le premier mort et comme premier pasteur juste, figure du meurtre injuste du Christ 

pasteur. Là se trouve Noé, figure du Christ, le constructeur de la grande arche de Dieu, l’Église... Là 

se trouve Abraham, le père du Christ, le sacrificateur, qui offrit à Dieu par le glaive et sans le glaive un 

sacrifice mortel sans mort. Là demeure Moïse, dans les ténèbres inférieures, lui qui a jadis séjourné 

dans les ténèbres supérieures de l’arche de Dieu. Là se trouve Daniel dans la fosse de l’enfer, lui qui, 

jadis, a séjourné sur la terre dans la fosse aux lions. Là se trouve Jérémie, dans la fosse de boue, dans 

le trou de l’enfer, dans la corruption de la mort. Là se trouve Jonas dans le monstre capable de contenir 

le monde, c’est-à-dire dans l’enfer, en signe du Christ éternel. Et parmi les Prophètes il en est un qui 

s’écrie : « Du ventre de l’enfer, entends ma supplication, écoute mon cri ! » et un autre : « Des 

profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel ! » ; et un autre : « Fais briller sur nous ta 

face et nous serons sauvés... »  

On fait une pause dans la lecture pour un moment de silence.  

Puis la personne qui conduit la prière poursuit la lecture :  

Mais, comme par son avènement le Seigneur voulait pénétrer dans les lieux inférieurs, Adam, en tant 

que premier Père et que premier créé de tous les hommes et en tant que premier mortel, lui qui avait 

été tenu captif plus profondément que tous les autres et avec le plus grand soin, entendit le premier le 

bruit des pas du Seigneur qui venait vers les prisonniers. Et il reconnut la voix de celui qui cheminait 

dans la prison, et, s’adressant à ceux qui étaient enchaînés avec lui depuis le commencement du 

monde, il parla ainsi : « J’entends les pas de quelqu’un qui vient vers nous. » Et pendant qu’il parlait, 

le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Et lorsque le premier Père, Adam, le vit, 

plein de stupeur, il se frappa la poitrine et cria aux autres : « Mon Seigneur soit avec vous ! » Et le 

Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit. » Et lui ayant saisi la main, il lui dit : « Éveille-toi, ô toi qui 

dors, relève toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. » Je suis ton Dieu, et à cause de toi je suis 

devenu ton Fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné 

dans l’enfer. Relève-toi d’entre les morts, je suis la Vie des morts. Lève-toi, œuvre de mains, toi, mon 

effigie, qui a été faite à mon image. Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi et je suis en toi... A cause 

de toi, moi ton Dieu, je suis devenu ton fils ; à cause de toi, moi ton Seigneur, j’ai pris la forme                   

d’esclave ; à cause de toi, moi qui demeure au-dessus des cieux, je suis descendu sur la terre et sous 

la terre. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme sans protection, libre parmi les morts. Pour 

toi qui es sorti du jardin, j’ai été livré aux juifs dans le jardin et j’ai été crucifié dans le jardin...  

On fait une pause dans la lecture pour un moment de silence.  

Puis la personne qui conduit la prière poursuit la lecture :  

Regarde sur mon visage les crachats que j’ai reçus pour toi afin de te replacer dans l’antique paradis. 

Regarde sur mes joues la trace des soufflets que j’ai subis pour rétablir en mon image ta beauté 

détruite. Regarde sur mon dos la trace de la flagellation que j’ai reçue afin de te décharger du fardeau 

de tes péchés qui avait été imposé sur ton dos. Regarde mes mains qui ont été solidement clouées au 

bois à cause de toi qui autrefois as mal étendu tes mains vers le bois... Je me suis endormi sur la croix 

et la lance a percé mon côté à cause de toi qui t’es endormi au paradis et as fait sortir Eve de ton côté. 

Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Et mon sommeil te fait sortir maintenant du sommeil de l’enfer. 

Lève-toi et partons d’ici, de la mort à la vie, de la corruption à l’immortalité, des ténèbres à la lumière 

éternelle. Levez-vous et partons d’ici et allons de la douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem céleste, 

des chaînes à la liberté, de la captivité aux délices du paradis, de la terre au ciel. Mon Père céleste 

attend la brebis perdue, un trône de chérubin est prêt, les porteurs sont debout et attendent, la salle 

des noces est préparée, les tentes et les demeures éternelles sont ornées, les trésors de tout bien sont 

ouverts, le Royaume des Cieux qui existait avant tous les siècles vous attend.  
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Vivre en disciples   

La personne qui conduit la prière reprend :  

En ce jour, notre mission de disciples du Christ est de demeurer fidèles dans la prière et de 

manifester notre foi dans la résurrection. La mort est déjà vaincue. 

Chant : Trouver dans ma vie ta présence 

disponible sur YouTube avec les paroles : https://www.youtube.com/watch?v=cH1AGF0kHco 

Trouver dans ma vie ta Présence 

Tenir une lampe allumée, 

Choisir d’habiter la confiance 

Aimer et se savoir aimé. 

 

1.- Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l’écho de Ta voix, 

Rester pour le pain de la route, 

Savoir reconnaître Ton pas. 

 

2.- Brûler quand le feu devient cendres, 

Partir vers Celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre 

Fêter le retour d’un enfant. 

 

3.- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que Tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. 

 

La personne qui conduit la prière conclut :  

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui T’appartient : c’est pour elle que Jésus le Christ 

notre Seigneur ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants ni de subir le supplice de la Croix.  

  

Chacun quitte le lieu de prière dans le silence, sans se signer de la croix. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cH1AGF0kHco
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpontifexenimages.com%2Ftweets_themes%2Fmort%2F&psig=AOvVaw2hENEMd5_6DiUN3mSv6Gxs&ust=1586596993936000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiVocjE3egCFQAAAAAdAAAAABAI
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Proposition de célébration pour le jour de Pâques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre espace-prière aura ce matin-là, les couleurs de Pâques : décor blanc ou jaune, croix, 

grande bougie blanche allumée, fleurs, … 

Fêter la joie pascale ! C’est pour célébrer l’événement qui change le monde que nous 

sommes rassemblés en ce jour nouveau : Christ est ressuscité ! La mort est vaincue pour 

toujours. Quittons le tombeau vide, allons au festin de l’Agneau. Que nos cœurs débordent 

d’allégresse et chantent sans fin l’amour vainqueur. Alléluia ! ** 

 

Entrer dans la prière 

La personne qui conduit la prière introduit : 

Ce dimanche, nous ne pouvons pas nous rassembler avec toute l'Église pour participer à la messe de 

Pâques. Mais Jésus nous a dit : « Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis là au milieu 

d’eux ».  

Alors, soyons dans la joie ! Fêtons le Christ ressuscité, il a triomphé de la mort. Avec toute l’Égl ise, 

réjouissons-nous ! 

Entrons dans ce temps de prière : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN 

 

Chant : Quand il disait à ses amis 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6zTeDgKBb_w 

Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu », (bis) 

Nous avons asséché les sources de la vie. 

Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! Alléluia, alléluia, Jésus est vivant ! 

 

Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour » (bis) 

Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 

Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

 

Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix » (bis) 

Nous avons déserté le lieu de nos combats. 

Mais ce matin, Alléluia, notre espérance a jailli du tombeau ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

 

 

 

Christ est ressuscité ! 

https://www.youtube.com/watch?v=6zTeDgKBb_w
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.servonslafraternite.net/infos/il-fallait-que-jesus-ressuscite-dentre-les-morts&psig=AOvVaw3PiTvs-HaTWjF7tzyvoT95&ust=1586531769280000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDz-szR2-gCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang » (bis) 

Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie… 

Mais ce matin, Alléluia, notre avenir a jailli du tombeau ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

 

La personne qui conduit la prière annonce : 

Préparons nos cœurs pour accueillir la Bonne Nouvelle :  

• Seigneur Jésus, toi que le Père a relevé d’entre les morts, prends pitié de nous !  

• Ô Christ, ta résurrection donne l’espérance à tous les pécheurs, prends pitié de nous !  

• Seigneur, le tombeau vide ravive notre foi, prends pitié de nous !  

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la 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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! 

Écouter la Parole  

La personne qui conduit la prière poursuit : 

Pendant 40 jours, les chrétiens durant le carême n’ont plus entonné ce refrain. Aujourd’hui, faisons-le 

résonner avec joie afin d’affirmer haut et fort que notre espérance dissipera les ténèbres.  

Chant : Alléluia 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY 

R/. Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 

1 - Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 

2 - Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé.  

Le Seigneur est là pour me défendre. J'ai bravé mes ennemis. 

3 - Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut.  

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. 

4 - Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce ;  

C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. 

5 - Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

 Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

 

La personne qui conduit la prière poursuit : 

Écoutons maintenant l’évangile 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (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 ensembles, 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 

https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY
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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. Jusque-là, en 

effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. Acclamons la Parole de Dieu   

 

Tous répondent : Louange à toi, Seigneur Jésus !  

 

Chant : Il est sorti du tombeau 

disponible sur YouTube avec les paroles : https://www.youtube.com/watch?v=HG7UIXo5MGI 

Il est sorti du tombeau 

La mort a perdu sa puissance 

Il est sorti du tombeau 

La mort a perdu sa puissance 

 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

 

Il est vivant pour toujours 

C'est pourquoi j'ai l'espérance 

Il est vivant pour toujours 

C'est pourquoi j'ai l'espérance 

 

Partager 
 

La personne qui conduit la prière continue : 

Puisses-tu Seigneur, le plus vite possible, nous donner l’envie et la joie de retourner dans nos 

paroisses, dans nos groupes, vers nos familles et nos amis, sans avoir peur de t’annoncer, sûrs que 

nous sommes de ton regard d’amour pour ce monde !  Que ton Esprit-Saint, que nous recevrons en 

plénitude à la Pentecôte, fortifie chacun de nous en ce temps d’épreuve et nous prépare déjà à réciter, 

avec tous les frères et sœurs chrétiens de par le monde : Notre Père qui es aux cieux, … 

 

Puis poursuit : 

Nous ne pouvons pas recevoir aujourd’hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en nous, 

en faire de notre âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par humilité, 

suppliant le Seigneur, nous pouvons nous mettre à genoux. 

• Seigneur, je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la 

ferveur des saints. Mais je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens visiter mon âme : je 

te l’ouvre totalement. 

• En ce jour de Pâques, les disciples et les saintes femmes ont trouvé le tombeau vide. Ils n’ont pas 

immédiatement compris que cela signifiait que tu étais ressuscité. Ils ont découvert un autre mode de 

présence. Seigneur, que ce jeûne eucharistique qui continue me permette de découvrir que tu es 

présent autrement dans nos vies. 

Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'asseoir et de garder un 

temps de silence et d'action de grâce. Après quoi, la personne qui conduit la prière poursuit : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HG7UIXo5MGI
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La personne qui conduit la prière conclut  

Nous te bénissons, Seigneur Jésus, en ce jour où ton amour a rayonné sur le monde ! Donne-nous 

toujours de reconnaître ta présence dans les signes que tu nous donnes. A toi, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles ! Amen !  

Ensemble faisons le signe de croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. – AMEN 

 

Chant : Le christ est vivant 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc 

 

1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

2. C'est lui notre joie ! Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! 

  

4. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation. 

Alléluia ! Alléluia !

5. Le Christ était mort ! Alléluia ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 

Alléluia ! Alléluia !  

6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 

Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles, 

Alléluia ! Alléluia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpresentationdemarie.org%2Fbillet-spirituel%2F04%2F2019%2Fjoyeuses-fetes-de-paques-2019.html&psig=AOvVaw2hENEMd5_6DiUN3mSv6Gxs&ust=1586596993936000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiVocjE3egCFQAAAAAdAAAAABAb
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Pistes de réflexion 
 

À partir de l’évangile : 

 

• Les différents personnages : à qui puis-je m’identifier ? Quelle aurait été ma réaction en me trouvant 

devant le tombeau vide ?  

• Jésus est debout 

Jésus est « ressuscité ». Aujourd’hui, on fête sa « résurrection ». D’accord. Mais qu’est-ce que ça 

veut dire, au fait ? Ces mots sont difficiles. On comprend vaguement que Jésus était mort, et qu’à 

présent, il est vivant. Dans la Bible, c’est beaucoup plus simple. « Ressusciter », c’est « être                   

debout » et « se réveiller ». Les morts sont couchés, comme s’ils étaient plongés dans un profond 

sommeil, n’est-ce pas ? Eh bien ! trois jours après sa mort sur la Croix, Jésus s’est relevé. Et à tous 

ceux qui étaient là, dans le grand dortoir de la mort, il a dit : « Debout ! Réveillez-vous ! Je vous 

emmène au Ciel ». Si nous croyons en Jésus, nous n’avons pas à attendre de mourir pour vivre cela. 

Par le baptême, Jésus nous a déjà mis debout. Et avec la force qu’il nous donne, nous aidons les 

autres à se relever et à avancer ! 

 

Pour aller plus loin : 

Connaissez-vous le film : Un monde meilleur ? Un enfant voudrait changer le monde selon le principe 

suivant : Rendre un vrai service à une personne qui elle-même rendra, en retour, 3 vrais services à trois 

autres personnes qui, à leur tour… Si ce livret vous a rendu un vrai service, nous vous proposons, à votre 

tour, de rendre trois vrais services autour de vous pour que la joie de la Résurrection soit contagieuse dans 

le monde ! 

 

 

Sources : 

- Célébration familiale de la résurrection dans l’impossibilité de participer à la célébration paroissiale 

disponible sur : https://www.dominicains.com/wp-

content/uploads/2020/04/Kit_SemaineSainte_2020_DIM-PAQUES.pdf 

- Prions en église, du 05 au 12 avril 2020 

- Temps de prières pour la semaine sainte disponible sur : https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-

celebrer/fetes-et-liturgie/temps-de-priere-semaine-sainte-2020.pdf 
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