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HORAIRE DES MESSES: Samedi à 18h00; Dimanche à 6h30, 9h00, 10h45, 18h00 

Lundi à 12h15 et du Mardi au Vendredi à 6h30 à St Laurent et Jeudi à 19h30 à Kouté 

ADORATION DU ST SACREMENT: Du Mardi au Vendredi de 7h30 à 17h00 

A la Victime pascale, Chrétiens, 
offrez le sacrifice de louange. 

 

L’agneau a racheté les brebis; 
le Christ innocent a réconcilié 

l’homme pécheur avec le Père. 
 

La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. 

Le Maître de la vie mourut; 
vivant, il règne. 

 

“Dis-nous, Marie Madeleine, 
qu’as-tu vu en chemin?” 

 

“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, 
j’ai vu la gloire du Ressuscité. 

 

J’ai vu les anges, ses témoins, 
le suaire et les vêtements!’ 
Le Christ, mon espérance, 

est ressuscité! 
Il vous précédera en Galilée.“ 

 

Nous le savons: le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 

Roi victorieux, 
prends-nous tous en pitié! 

Amen. 

Offrons 30 jours d’adoration eucharistique, cette année,  
par personne et par groupe, avec la Parole de Dieu.  

17-04-2022 ANNEE XXVIII- N° 16 RESURRECTION DU SEIGNEUR  C  
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La Semaine Sainte prépare les 
croyants à la fête de Pâques, sommet de 
l'année liturgique et jour où l'Eglise toute 
entière proclame que le Christ est ressus-
cité. 

Autour de cette solennité s'organisa 
un triduum pascal, c'est-à-dire trois jours 
marqués par de grandes liturgies. 

 
Du côté de la liturgie 
Le Jeudi Saint nous commémorons 

l'institution de l'Eucharistie. Le Vendredi 
Saint, nous célébrons la Passion du Sei-
gneur (ce jour-là, nous sommes invités à 
jeûner). Le Samedi Saint, sans autre célé-
bration que la prière personnelle des 
croyants, nous méditons sur le mystère 
de Jésus-Christ, mis au tombeau. Mais 
lors de la vigile de Pâques, I 'Église veille 
avec confiance, écoute la Parole du Sei-
gneur et accueille en son sein les nou-
veaux baptisés. Cette nuit-là, nous célé-

brons la Résurrection de Jésus-Christ et 
notre passage avec lui de la mort à la 
vie ; c'est pourquoi nous renouvelons les 
engagements de notre baptême. 

 
La Semaine Sainte 
Elle s'ouvre avec le Dimanche des 

Rameaux et se clôt avec la célébration de 
Pâques. 

 
Les Rameaux 
Six jours avant la fête de la Pâque 

juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule 
l'acclame lors de son entrée dans la ville. 
Elle a tapissé le sol de manteaux et de 
rameaux verts, formant comme un che-
min royal en son honneur. 

 
Le Jeudi Saint 
La Messe chrismale a lieu le jeudi 

saint dans notre diocèse et invite les 
chrétiens autour de leur l'évêque qui 
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Pâques, Agneau de Dieu, 
Pâques, passage de la mort à la vie, 

Pâques, notre force, 
Pâques, notre unité, 

Pâques, puissance de la vie ! 
Merci JÉSUS ressuscité  

 

Courons, avec les femmes - disciples de Jésus, sans crainte, pour porter la paix et la 
joie du Christ à nos frères, surtout à nos ennemis. 

Le Christ invite les femmes à partir «sans crainte» pour annoncer la Bonne Nou-
velle de sa résurrection. 
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SÉQUENCE  DE  PÂQUES (Page 24) 

b

LUNDI DE PÂQUES 
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célèbre la messe chrismale. Il y consacre 
et bénit les huiles dont on se sert pour 
les sacrements (huile des malades, huile 
des catéchumènes et surtout le saint 
chrême qui sert pour les baptêmes, les 
confirmations et l'ordination des 
évêques et des prêtres). 

Le jeudi soir, on célèbre une eucharis-
tie : la messe de la Cène du Seigneur. 
Essentiellement, elle fait mémoire de 
l'institution de l'eucharistie à travers de 
la lecture de deux textes fondateurs : 

1 Corinthiens 11, 23-26 
Jean, 13, 1-17 
Le message est simple : à l'image de 

leur Seigneur, les chrétiens sont là non 
pour être servis mais pour servir. Cela est 
marqué par le rite qui est accompli juste 
après l'homélie : le prêtre qui préside 
l'eucharistie lave les pieds de représen-
tants de la communauté. Après la messe, 
est déposé le Saint Sacrement dans un 
tabernacle provisoire qui s'appelle le 
"reposoir". Jusqu'à la nuit de Pâques, il 
n'y aura plus de messe célébrée. 

 
Le Vendredi Saint 
Lors de l'office du Vendredi saint, 

nous méditons la passion de Jésus, jus-
qu'à sa crucifixion sur le mont Golgotha. 
L'adoration de la Croix (élément principal 
de la liturgie de ce jour) nous permet de 
comprendre plus profondément l'amour 
et la compassion infinie de Dieu. 

Les chrétiens sont appelés au jeûne. 
L'office du Vendredi Saint, appelé 
« célébration de la Passion du Sei-
gneur », est centré sur la proclamation 
du récit de la Passion (Évangile selon 
saint Jean 18, 1 - 19,42). 

 
La Vigile Pascale 
Le Samedi Saint est traditionnelle-

ment un jour de silence, d'absence, de 

néant. Dieu semble se taire et être ab-
sent. Le croyant est invité à faire cette 
expérience et à se souvenir avec le 
Peuple juif de la possibilité de l'absence 
de Dieu dans l'histoire. 

La célébration de la nuit du Samedi 
Saint au dimanche de Pâques est « une 
veille en l'honneur du Seigneur » durant 
laquelle les catholiques célèbrent 
Pâques, passage des ténèbres à la lu-
mière, victoire du Christ sur la mort. 
C'est pourquoi, dans la nuit, le feu et le 
cierge de Pâques sont allumés, puis la 
flamme est transmise aux fidèles. C'est 
aussi durant cette veillée ? ou Vigile pas-
cale ? que sont célébrés les baptêmes 
d'adultes. Ils sont aussi l'occasion pour 
les fidèles de renouveler les promesses 
de leur baptême.  

 
Le temps de Pâques 
« Le premier jour de la semaine, Ma-

rie de Magdala se rend au tombeau. La 
pierre a été enlevée? Les bandelettes ont 
été déposées? Le linge est roulé à 
part » (Évangile selon saint Jean, 20). 

Étymologiquement, « Pâques » signi-
fie « passage » : par ce passage de la 
mort à la Vie, le Christ a sauvé l'Homme 
du péché et l'a appelé à la vie éternelle. 
La Résurrection du Christ est l'accomplis-
sement des promesses faites par Dieu à 
son peuple. C'est pourquoi la fête de 
Pâques, célébrée par une messe solen-
nelle, est le sommet du calendrier litur-
gique chrétien. Ce jour d'allégresse est 
marqué dans les églises par la couleur 
blanche ou dorée, symbole de joie et de 
lumière. 

Le temps de Pâques s'ouvre avec le 
dimanche de Pâques ; il couvre sept se-
maines et se clôt avec la célébration du 
dimanche de Pentecôte. 
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La Sainte Cène ouvre le Triduum Pascal, période intense de grâce et de 
conversion. L'Église accueille et contemple le mystère de l'institution de l'Eu-
charistie et remercie pour cet immense don. Jésus nous invite à le suivre dans 
sa passion d’amour, si bien signifiée dans le Pain consacré et le Vin versé en 
rémission des péchés.  

L'agneau pascal fait allusion, de loin, au vrai Agneau qui « enlève les péchés du 
monde ». Jésus, par sa passion et mort, a sauvé la multitude des hommes de tous les 
temps, de toute race, peuple et nation. 

 

JEUDI SAINT 
La Cène du Seigneur 

La Cloche 

SÉQUENCE  DE  PÂQUES 
«La mort et la vie se sont affrontées par un prodigieux duel:  

la vie a vaincu!» (voir p. 24) 

Cette hymne très ancienne est chantée dans toutes les Églises du monde en ce jour de 
Victoire du bien sur le mal. Faisons nôtres les paroles qui nous sont adressées.  

Les apôtres courent au tombeau pour vérifier la parole des femmes qui annoncent la ré-
surrection de Jésus. 

b
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La résurrection du Christ inaugure l’ère du salut offert à tous les hommes. Qui-
conque croit au Christ reçoit dès à présent le pardon des péchés. 

a

La nuit s’achève. Une nuit sans nuit, une nuit sans ténèbres, 
Une nuit qui illumine comme le jour (Ps 138,12). Car le Christ, notre 
flambeau, s’est levé des ténèbres du tombeau. Et la flamme du cierge 
pascal, qui a brûlé toute la nuit, est le signe visible de cette lumière 
de la Résurrection en ce matin de Pâques. 

Réjouissons-nous car ce jour est « le jour que fit le Sei-
gneur, jour d’allégresse et de joie » (Ps 117,24). 

C’est le jour de Pâques, jour de la Résurrection, « la fête 
des fêtes, la solennité des solennités ». 

 

DIMANCHE DE PÂQUES 
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L’Eucharistie est mémorial de la Pâques du Christ, don du salut aujourd’hui, 
gage de la gloire à venir. 

 

L’Evangile de St Jean ne rapporte pas l’institution de l’Eucharistie mais le 
lavement des pieds, geste symbolique par lequel le serviteur de Dieu manifeste le 
grand amour pour les siens, exemple vivant de l’amour fraternel dont l’Eucharistie 
est le sacrement. 
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Le lavement des pieds 
A genoux et courbé, dans l’attitude de 
l’esclave, Jésus lave les pieds de ses dis-
ciples. Ce geste insolite d’humble service 
dit qui est Dieu: Le Père, source de 
l’amour, le Fils, Serviteur, l’Esprit qui les 
révèle.  
Ce geste liturgique exprime l’abaissement 
et l’humilité de l’amour de Jésus.  
En lavant les pieds des disciples, Jésus se 
déclare serviteur de l’humanité toute en-
tière et il scelle ainsi l’appartenance réci-
proque entre lui et les hommes. 

Suivons l’homme-Dieu qui cherche la dernière place… 
Suivons l’homme-Dieu qui s’efface dans le service le plus humble… 
Suivons l’homme-Dieu en tenue de serviteur… 
Suivons l’homme-Dieu qui nous rachète... 

Ne rougissons pas de cette heure. 
L’Amour triomphera sur la mort et les ténèbres seront éclairées par la 

gloire de Jésus. 

Semaine du 15 au 22 Avril 2021 

 Pharmacie Assonvon 

 Pharmacie Chigata 

 Pharmacie les Phalènes 

 Pharmacie St André 
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Transfert et adoration 
du Très Saint Sacrement 

 
Jésus s’en alla avec ses disciples de l’autre côté du Cédron 

 
Au soir du Jeudi Saint, Jésus nous invite, comme jadis ses 
disciples, à l’accompagner, à descendre avec lui, à engager 
avec lui cette grande descente, où il ira jusqu’au sentiment 
d’être abandonné du Père, tout en gardant son infinie con-

fiance filiale. 
Jésus, au terme de la Cène, nous invite à traverser le Cédron avec lui et c’est le 

sens de la procession avec le Saint Sacrement qui suit la liturgie. Le repas pascal est un 
repas de départ, de mise en route. «Levez-vous, partons d’ici !», dit Jésus à ses dis-
ciples.  

C’est l’heure du combat de l’agonie où Jésus affronte non seulement l’abandon 
des siens et le feu de l’humiliation, mais encore sa propre faiblesse humaine et, plus 
encore, la puissance des ténèbres : «C’est votre heure et le pouvoir des ténèbres», dit
-il aux gardes du Temple et aux anciens (Lc 22,53). Aussi la liturgie nous fait-elle dé-
pouiller l’autel pour signifier le drame qui se joue dans le cœur de Jésus et où se joue 
le sort de toute l’humanité. 

Après un temps d’adoration communautaire, la célébration du Jeudi Saint se 
poursuit dans le silence de la nuit où résonnent les dernières paroles de Jésus confiées 
à ses disciples, jusqu’à l’ultime appel : «Demeurez ici et veillez avec moi». Et l’Église 
veille en prière autour du reposoir où demeure le corps eucharistique du Seigneur. 

LES LOUANGES DIVINES 
Dieu soit béni 
Béni soit son saint Nom, 
Béni soit le Nom de Jésus, 
Béni soit son Sacré-Cœur, 
Béni soit Jésus, 
dans le Saint Sacrement de l'autel, 
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, 
la très Sainte Vierge Marie,  
Bénie soit sa sainte et Immaculée Concep-
tion, 
Bénie soit sa glorieuse Assomption, 
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère, 
Béni soit saint Joseph, 
son très chaste Époux, 
Béni soit Dieu dans ses Anges  
et dans ses Saints 
Seigneur, donne-nous de nombreux 
et saints prêtres, 
Seigneur, donne-nous de nombreuses 
et saintes vocations, 
Seigneur, donne-nous de nombreux 
et saints foyers chrétiens !  
Amen ! 

LE TANTUM ERGO 
Tantum ergo Sacramentum venere-

mur cernui : et antiquum documentum 
novo cedat ritui : praestet fides 
supplementum sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque laus et jubila-
tio, Salus, honor, virtus quoque sit et 
benedictio : procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

 
Traduction :  
Prosternons-nous pour vénérer un si 

grand sacrement, et que l'ancien 
Testament cède la place au culte 
nouveau : que la Foi supplée au dé-
faut des sens. 

Au Père et au Fils, louange et joie, 
salut, honneur, force et bénédiction : 
louange égale à Celui qui en procède. 
Amen. 



VENDREDI SAINT 
La Passion du Seigneur 

Comment commémorer la mort ? Comment revenir sur cet événement 
écrasant, la mort de Dieu, tué par l’homme, et plus encore le célébrer ? Face à 
la croix, seul convient le silence. 

C’est pourquoi l’Église fait d’abord de ce vendredi un jour de jeûne, d’abs-
tinence et de prière pieuse et silencieuse. Il n’y a pas de célébration de l’Eu-
charistie : la seule messe universelle, est au Calvaire celle du grand prêtre par 
excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux (He 4,14). 

Mais un « Office de la Passion du Seigneur », qui emprunte à la tradition 
de Jérusalem où, dès le IVe siècle, la journée était consacrée à une prière itiné-
rante aux lieux mêmes de la Passion, du Cénacle au Golgotha, et à la tradition 
romaine de prière aux intentions universelles de l’Église, est célébré. 

Que pouvons-nous faire d’autre en effet que suivre, pas à pas, les étapes 
de la Passion, à distance, comme les saintes femmes (Lc 23,49), et y commu-
nier en intercédant pour tous les hommes, à la suite de Celui qui portait nos 
souffrances (Is 53,4) ? 

Liturgie de la Parole  
La liturgie de l’Office de la Passion commence sans 
préambule par la lecture du quatrième chant du servi-
teur en Is 52,13-15; 53, 1-12, figure saisissante du Ser-
viteur, «si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un 
homme»(52,14), «méprisé, abandonné de tous, fami-
lier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se 

détourne» (52,3), devant qui nous restons frappés par l’horreur et l’incompré-
hension. Le caractère salvifique de la mort de Jésus, la mystérieuse transfor-
mation de la douleur pure jusqu’à la mort, en promesse de vie rendue à tous, 
sont aussi esquissés par la deuxième lecture tirée de l’Épître aux Hébreux 
(4,1416; 5,7-9). 

L’obéissance du Christ jusqu’à la mort, les souffrances de sa Passion, mais 
aussi la liberté souveraine avec laquelle il les assume, peuvent alors être con-
templées tout au long du chant de la Passion selon saint Jean. 

La Cloche La Cloche 
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La Communion 
Il reste à communier au sacrifice du 

Christ, maintenant consommé. Jésus est 
mort ; son corps exsangue repose sur la croix. 
«Tout est accompli», tout a été donné. C’est 
pourquoi on communie, en ce jour, au seul 
Corps du Christ, et non à son sang totalement 
versé ; et avec les hosties consacrées la veille, 
lors de la célébration de la Cène. 

Ceux qui sont dans les conditions re-
quises, peuvent communier sans craindre de 
casser le jeûne. Au contraire c’est un don de Dieu. 

La Vénération de la croix 
«Voici le bois de la croix 

qui a porté le salut du monde.» 
 

La croix est ensuite offerte à la vénération 
de toute l’assemblée. Elle est dressée dans 
le chœur, près de l’autel, car, en ce vendre-
di, c’est sur l’autel de la croix qu’est offert 
l’unique sacrifice ; et chacun peut s’age-
nouiller et vénérer la croix : signe d’amour 
rendu à l’Amour absolu. Il n’y a rien de mor-

bide dans ce geste de reconnaissance : reconnaissance de notre péché qui 
contribue à crucifier l’amour, mais surtout de la force de Dieu, affronté à la 
mort pour la vaincre. Ce supplicié est l’homme des douleurs ; il est aussi le 
Dieu Saint, le Dieu Fort, le Dieu Immortel, que chantent les « impropères », ce 
chant poignant des «reproches» (le sens premier du mot impropères) de Dieu 
à son peuple: «Ô mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ? Ré-
ponds-moi». 

Ensuite, par la prière, tout spécialement universelle en ce jour, chaque 
communauté chrétienne fait siennes les intentions du Christ, devenu pour 
tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parce qu’il s’est soumis 
en tout, il a été exaucé. 

La Cloche 



L’essence de la veillée pascale, est, par excellence, d’être un office nocturne, la 
«mère de toutes les saintes veillées» (St Augustin). C’est la célébration du passage — 
et c’est ce que signifie le mot Pessah, Pâque en hébreu — de la mort à la vie, des té-
nèbres à la lumière. C’est pourquoi cette double symbolique y est si présente. Sans la 
lumen Christi, qui brille au sommet du cierge pascal pendant les cinquante jours du 
temps pascal, nous sommes des habitants des ténèbres. 

 

 

Dans le «catéchisme de notre cœur», a dit un grand théologien, le Samedi Saint 
ne semble pas occuper une très grande place. Le Jeudi Saint célèbre l’institution du 
sacrement de l’amour, le Vendredi Saint vénère la croix, la Nuit Pascale chante la 
résurrection - mais le Samedi Saint ? Chaque dimanche pourtant, notre Credo con-
fesse le mystère dont ce jour fait tout particulièrement mémoire : «Il est mort et a 
été enseveli ; il est descendu aux enfers». Oui, à chaque eucharistie «nous annon-
çons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne !» (1 Co 11,26). 

Le «Grand Samedi», comme dit l’Orient, l’Église contemple d’abord le mystère 
de l’ensevelissement de son Seigneur, le mystère de sa mort, de son silence, de son 
repos. Comment pourrions-nous célébrer Pâques en sautant le Samedi Saint ? Jésus 
est vraiment mort. Il n’a pas fait semblant. Un jour, il a pris le chemin qui sera aussi 
le nôtre : il a quitté cette vie, ce monde; il est descendu dans l’abîme le plus pro-
fond de l’homme, de ce que la Bible appelle le shéol: les ombres de la mort. Et 
l’Église ne craint pas de s’arrêter là un instant, de contempler avec crainte, mais 
aussi avec une silencieuse douceur, cette descente divine dans l’immense impuis-
sance humaine : le Christ nous a précédés jusque dans la mort ; il s’est laisser tom-
ber entre les mains du Père et par là il a sanctifié tous les samedis saints de notre 
vie. Le silence de Dieu dans le repos de ce septième jour, en ce grand et saint sab-
bat, murmure déjà la nouvelle création du huitième jour. Et l’Église fait silence pour 
l’entendre. 

Le Samedi Saint ne connaît ni célébration ni adoration eucharistique ni commu-
nion. Son maître s’est vraiment endormi dans la mort, et elle accueille dans la foi et 
le silence toute la profondeur de ce mystère. 

 

«Ô nuit bienheureuse !»… 
«Le Christ est ressuscité ! Le Christ est ressuscité ! Le Christ est ressuscité !» 

LE GRAND SAMEDI 

VEILLÉE PASCALE 

La Cloche La Cloche 
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Office de la Lumière 

 
1. Bénédiction du feu 

Pour marquer le début du sabbat, les juifs, aujourd’hui encore, allu-
ment une lampe en rendant grâce à Dieu, source de toute lumière et Lu-
mière de son peuple. La nuit pascale, le Feu nouveau jaillit dans les té-
nèbres. On y allume le Cierge pascal qui répand sa flamme dans toute 
l’assemblée. 

 

2. Procession d’entrée 
Avec le Christ qui a traversé l’ombre de la mort, nous marchons vers le jour sans 

déclin, ce que figure la procession d’entrée dans l’église au début de la liturgie. C’est 
dans la nuit qu’il s’est levé du tombeau et c’est notre nuit qu’il vient illuminer de la 
joie de sa résurrection. Voilà pourquoi nous le célébrons «au milieu de la nuit» car 
«un cri se fait entendre : ‘Voici l’époux qui vient, venez à sa rencontre !’» (Mt 25,6). 

 

3. Annonce de la Pâques 
« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, 
Qu’éclate de partout la joie du monde, 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Eglise, 

La lumière éclaire la terre, 
Peuples, chantez ! » 

Avec le chant de l’Exultet, dans la pleine lumière du feu nouveau – le cierge pas-
cal -, s’ouvre la plus sainte des nuits, la nuit au centre du temps et de toutes choses : 
Pâques. Là, en cette heure, en cette nuit, celle du grand passage du Christ de la mort 
à la vie, tout reçoit son sens ultime. La joie nous est donnée en plénitude pour que 
nous puissions la recevoir et la célébrer : Pâques ! Et monte à nos lèvres, enfin, le 
chant béni : Alleluia ! 

 
La Liturgie de la Parole 

La vigile pascale est aussi mémoire de l’histoire du salut. La résur-
rection que nous célébrons n’est pas un événement isolé, mais 
l’accomplissement du dessein éternel et bienveillant de Dieu : ac-
cueillir l’homme dans le partage de la plénitude de la gloire divine. 
La liturgie se poursuit donc par une longue succession de textes 
bibliques qui, de la Genèse (1,1-2,2 et 22,1-13.15-18) à la lettre aux 
Romains (6,3-11), sans omettre le passage de la mer Rouge au livre 
de l’Exode (14,15-15,1), Isaïe prophétisant la délivrance définitive 

du peuple de Dieu (54,5-14 et 55,1-11), Baruch (3,9-15.32-4,4), et Ézéchiel (36,16-28), 
retracent l’histoire des hommes que Dieu vient sauver. Une histoire qui est la nôtre 
et qui, déjà, nous fait exulter de joie : «Ô nuit qui nous rend la grâce et nous ouvre à 
la communion des saints, nuit où le Christ brisant les liens de la mort, s’est relevé 
victorieux des enfers. (...) Ô nuit bienheureuse où se rejoignent le ciel et la terre, où 
s’unissent l’homme et Dieu» (Exsultet de la nuit de Pâques). 
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