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Préparé par Nathalie et Dominique de la zone de Guingamp

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Mt 28, 1-10

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit :

« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis,

Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.

Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus : « Où

veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur dit : « Allez à la ville,

chez untel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c’est chez toi que je veux

célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils

préparèrent la Pâque.

Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le

dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son

tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même

temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais

malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né,

cet homme-là ! » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond :

« C’est toi-même qui l’as dit ! »

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

Le Samedi saint est un jour de silence,

d'attente et de recueillement. Les chrétiens

méditent sur les souffrances de Jésus

Christ, sa mort et son ense velissement;

pour mieux exulter de joie au jour  de sa

résurrection.
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Voici donc le temps de Pâques ou tout revient à la vie. Et la nature

tout entière célèbre ce retour à la vie !  L’herbe des prés, en quelque

sorte, ressuscite de la mort, maintenant qu'il y a des fleurs aux

arbres, et que les vignes bourgeonnent, maintenant que l'air lui-

même semble heureux du début d'une vie nouvelle... 

Ce temps de Pâques est donc le temps nouveau..., et en ce jour nous-

même sommes renouvelés. Car aujourd'hui, dans le monde entier,

des peuples innombrables ressuscitent par l'eau du baptême pour

une vie nouvelle... 

Nous devons célébrer ce saint jour en toute allégresse, exultation, et

joie spirituelle, afin de pouvoir dire en toute vérité ce refrain du

psaume : 
 

« Voici le jour que le Seigneur a fait ; 

vivons-le dans la joie et l'allégresse » (117,24). 
 

A nous, en ce temps de confinement,  de trouver le moyen de vivre

cet hymne à la vie dans la joie et l’allégresse à l’image des femmes

de Jérusalem, n’hésitons pas à porter au monde entier notre foi en

la résurrection !!!

Méditation

Un temps de prière  quotidien durant la semaine sainte

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus

belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche

devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie.

Les premières paroles que je voudrais adresser à

chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te

veut vivant ! 

 

Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne.

Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant

et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens

vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les

doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te

redonner force et espérance. » (Christus vivit, nn.

1-2).

Pape François, Christus vivit, n°1 et 2.
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Un défi pour la journée

En ce jour ou le silence et la méditation sont de rigueur : Formuler une intention de prière à partir de

l’actualité du monde et la porter dans ma prière.

Musique

Dimanche de Pâques, chantons Par toute la terre

(Christ est ressucité) de l'Emmanuel :

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

Bricolage
Il n'est jamais trop tard pour se préparer ! Nous vous proposons de regarder deux petites vidéos

racontant la semaine sainte pour les enfants avec des personnages Playmobil (La semaine sainte

sur la chaîne : raconte moi le Bible.) :

- une première version simplifiée mais assez complète : https://youtu.be/4YjBoCnz1V0 

- une deuxième version plus courte pour les plus jeunes : https://youtu.be/AX_2khKa2Sw

Il n'est pas trop tard non plus pour

réaliser un décor de Pâques (Cf. les liens

de tutoriels proposés dans "un temps de

catéchèse en famille" L'entrée du Seigneur

dans Jérusalem https://saintbrieuc-

treguier.catholique.fr/propositions-

ressourcement-spirituel-2020/). 

Si vous avez réalisé un chemin de Pâques qui vous a accompagné toute cette semaine sainte, vous

pouvez préparer des petits éléments colorés (œufs, fleurs, etc.) pour transfigurer votre décor dès la fin de

la veillée pascale !

https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM

