
Mes amies ! Mes amis !
Joyeuse Nouvelle pour la terre !
C'est Pâques : Jésus est vivant !
Sa parole chante en nos cœurs.
Son pain est notre force,
sa croix est notre signe.
Son visage est notre lumière
dans les nuits de peur et de
découragement.
Son Amour nous fait vivre !

Mes amies ! Mes amis,
Joyeuse Nouvelle pour les
vivants de partout !
C'est Pâques :
Jésus est ressuscité.
C'est la défaite de la mort,
c'est le mal qui est en fuite.
C'est la victoire de la vie !
C'est le tombeau qui est vide,
c'est la semence de l'espoir.
C'est le passage ouvert.
C'est gagné pour toujours.

Mes amies ! Mes amis !
Joyeuse Nouvelle pour les habitants de la terre !
C'est Pâques : Jésus nous a relevés.
Relevez-vous, les pécheurs, vous êtes pardonnés.
Relevez-vous les abandonnés, vous avez Dieu pour ami !
Relevez-vous les sans espoirs, la nuit est finie,
C'est l'aurore !
Relevez-vous les souffrants :
votre Seigneur vous prépare la joie à pleines poignées !

Vous tous les enfants de la terre,
relevez-vous avec Jésus Ressuscité !

Aujourd'hui, avec lui, commence la vie !

Dire la Résurrection à nos petits-enfants 19 mars 2013
Abbé Claude Nicoulin et Josée Kohler
Personnages bibliques : Christine Mahler
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En chemin vers la Résurrection

La porte s'est ouverte vers la lumière :
Le Christ est ressuscité !

Il est VIVANT !
ALLELUIA!



Carême

Jésus fut conduit au désert
par l'Esprit pour être tenté
par le démon.
Après avoir jeûné quarante
jours et quarante nuits,
il eut faim.

Mat.4, 1-2

40 jours en souvenir des 40 années passées par les Hébreux dans le
désert après la sortie d'Egypte.

40 jours passés par Jésus au désert après son baptême.

40 jours, temps de pénitence, mais aussi de joie puisqu'il est illuminé
par son terme : la fête de Pâques.
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Les cloches et les œufs de Pâques

Depuis le 7ème siècle, l'Église interdit de sonner les cloches en signe
de deuil pendant le temps qui s'écoule entre la mort du Christ et sa
Résurrection.
Les cloches ne sonnent donc pas du Vendredi Saint jusqu'à la veillée
pascale.
Au chant du Gloria, elles reviennent en carillonnant pour annoncer la
joie de la Résurrection du Christ.

La légende raconte que les cloches partent à Rome et se chargent
d’œufs de Pâques qu’elles répandent à leur retour dans les jardins.
Les enfants vont alors les chercher.

Les œufs, symboles de vie et de renouveau
illustrent bien la Résurrection de Jésus-Christ.

Le Lapin de Pâques

La légende raconte :
Une pauvre paysanne n'avait pas assez d'argent pour acheter des
œufs à ses petits-enfants. Elle décida alors de peindre des œufs de
poule et de les cacher dans son jardin.
Elle appela ensuite les enfants et les invita à chercher leurs surprises.
Tout à coup, un lapin sauta d'un petit nid de brindilles où étaient les
œufs. Tout émerveillé, un petit garçon s'écria : "Le lapin a apporté
des œufs peints pour notre surprise de Pâques ! ".

L'arbre de Pâques

C'est une ancienne coutume allemande. A la fin de
l’hiver, on accroche des œufs peints de teintes
multicolores à des branches de buissons ou
d’arbres. Ils symbolisent la Résurrection, la victoire
de la vie sur la mort, la victoire de la chaleur et des
couleurs sur le froid de l'hiver.
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L'agneau pascal

Dans la religion juive, le sacrifice de l'agneau tire son origine d'un
ordre de Dieu à Moïse, d'immoler un agneau par famille avant la
traversée de la Mer Rouge. Le sang de l'agneau, répandu sur les
portes des maisons des Hébreux avec une branche d'hysope,
permettait de signaler à l'Ange que ces maisons devaient être
épargnées de la mort des premiers nés.

Pour les chrétiens, la fête de Pâques est le passage de la mort à la
vie par Jésus, victime innocente, sacrifiée pour racheter les péchés
des hommes.
Ainsi, Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel de la tradition juive.
Jésus est aussi représenté par un agneau dans l'Apocalypse.

L'agneau symbolise également l'acceptation du chrétien à la volonté
de Dieu, ainsi que les vertus d'innocence, de douceur et de bonté.
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Les Rameaux

Une grande foule était venue pour la fête, apprenant que Jésus
arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa
rencontre.
Les gens criaient :

"Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le roi d'Israël ! "

(Jean 12, 12-13)

Hosanna = De grâce, sauve-nous !

C'est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des
rameaux. Ceux-ci, une fois bénis, sont tenus en main par les fidèles
qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du
peuple de Dieu à la suite du Christ. Les rameaux verdoyants, signes
de vie, sont déposés sur les tombes au cimetière ou accrochés aux
crucifix dans les maisons.

Dans la liturgie juive, on célébrait dans la joie la fin des récoltes et
l'aide de Dieu reçue par les enfants d'Israël, à la sortie d'Egypte
(l'Exode).
On défilait avec des branches de palme, de saule ou de myrte.

3



Jeudi Saint

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction,
le rompit et le donna à ses disciples, en disant :

"Prenez, mangez : ceci est mon corps."
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, en
disant :

"Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de
l'Alliance, répandu pour la multitude, pour le pardon des
péchés."

Eucharistie = MERCI !

L'Eucharistie est une invitation !
L'Eucharistie est un "Je t'aime" !
L'Eucharistie nous rassemble !
L'Eucharistie est une fête, la fête de l'Amour :

Dieu se donne à chacune et chacun d'entre nous !
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Pâques
Le mot Pâques veut dire "passage"
Pâque (sans "s") vient de l'hébreu "Pessa'h". C'est une fête juive. Les
ancêtres du peuple juif étaient esclaves des pharaons d’Égypte.
Sous l’influence de Moïse, ils s’organisèrent et s’enfuirent en
traversant la Mer Rouge. Cette libération est appelée Exode.
Chaque printemps, on célèbre donc la fuite d'Egypte du peuple juif et
le passage de la mer

La fête chrétienne de Pâques (avec "s") trouve ses racines dans la
fête juive de la Pâque : c’est la fête de la vie sur la mort, la fête de
l’espérance sur le désespoir.

En effet, les chrétiens ont reconnu dans la mort et la résurrection de
Jésus l’accomplissement de ce que préfigurait la sortie d’Égypte : la
libération du mal et de la mort et l’entrée dans la vie donnée par Dieu.

Voilà tout simplement pourquoi le jour de la Résurrection du Christ
est appelé Pâques.
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Veillée pascale

Jésus est ressuscité !

La célébration de la Vigile pascale commence par la bénédiction
du feu nouveau.
On allume le cierge pascal directement au feu nouveau.
Puis la lumière du cierge est transmise à toutes et à tous.

Le cierge pascal signifie la présence vivante du Christ dans l’Église,
lui qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
Le Christ Lumière est victorieux de la mort.

Sur le cierge pascal, au-dessus et au-dessous de la croix, la première
et la dernière lettre de l’alphabet grec (Alpha et Omega) manifestent
que le Christ est le commencement et la fin de toutes choses.
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Au jardin des oliviers

Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des
Oliviers, et ses disciples le suivirent.
Il priait :

"Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ;
cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse,
mais la tienne." (Luc 22 39, 41,42)

Et Judas, l'un de ses disciples va le livrer
pour qu'il soit crucifié.

Jésus lui dit :
"Judas, c'est par un baiser
que tu livres le Fils de l'homme!"
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Vendredi Saint

Jésus est emmené chez Caïphe,
le grand prêtre pour qu'il soit jugé.

Puis chez Pilate, le gouverneur
romain qui le condamne à être
flagellé.

Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui
posèrent sur la tête. Ils le revêtirent d'un manteau rouge et il
s'avançaient vers lui en disant : "Salut, roi des Juifs !"
Et ils lui donnaient des gifles

Jean 19, 1-3
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Pilate aurait bien voulu relâcher Jésus, mais la foule criait :
"A mort ! A mort ! Crucifie-le ! Crucifie-le !"
Alors Pilate leur livra, pour qu'il soit crucifié.

Et Jésus fut crucifié au Golgotha avec deux malfaiteurs.

L'un d'eux disait : "Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras inaugurer ton Règne".

Jésus lui répondit : "Amen, je te le déclare : aujourd'hui,
avec moi, tu seras au Paradis".

Luc 23, 42-43
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