“

En chemin
vers Pâques ”

“ Une semaine
pour revenir à la Source ”

D

u dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, c’est, pour les
chrétiens, la semaine sainte.

La révélation de la manière dont Dieu s’y prend avec nous s’y trouve comme
concentrée. Jour après jour, nous entrons dans le cœur de Jésus, dans le don de
sa vie, dans le partage qu’il vient vivre de notre mort pour que nous partagions
dans sa résurrection la vie de Dieu lui-même.
Cette année, nous vivons cette semaine sainte dans des circonstances inédites.
L’épidémie du coronavirus nous a pris au dépourvu. Des peurs se réveillent. Un
virus jusqu’à peu inconnu bouleverse l’organisation mondiale que nous pensions assurée par les puissances de la technique et de l’économie. Quel est donc
ce monde ? Qui est donc l’être humain ? Si sûrs d’eux-mêmes et si fragiles…
« Voici l’homme » dira Pilate, en désignant Jésus et en le livrant à la foule au
terme de son procès. Voici l’homme qui assume en lui toute personne humaine,
à commencer par la plus blessée, la plus éloignée, la plus démunie, pour se laisser trouver par Dieu. Pour se laisser aimer et ressusciter, et y entrainer avec lui
tous et toutes.
En contemplant Jésus, le Crucifié-Ressuscité, puissiez-vous faire le plein de foi
– si vous saviez comme vous êtes aimés -, d’espérance – d’un amour qui change
tout – et de charité – d’un amour en actes -.
Alors bon chemin avec ce livret, dans le pas à pas des rencontres, des photos et
des paroles qui vous est proposés.
Belle semaine sainte, belles fêtes de la Passion et de la Résurrection !
+ OLIVIER LEBORGNE, ÉVÊQUE D’AMIENS

DIMANCHE DES RAMEAUX

“

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! ” (MT 21,9)

C’est par cette exclamation que nous allons entrer dans la semaine sainte comme
les foules qui agitaient leurs rameaux lors de l’entrée de Jésus à Jérusalem,
quelques jours seulement avant qu’il soit arrêté et crucifié. Nous tiendrons nous
une petite branche de buis, et Lui qui nous bénira, car c’est le don infini de son
Amour qui va se déployer tout au long de ces jours : un Amour qui peut tout sauver, tout guérir, tout pardonner. Jésus est venu pour chacun d’entre nous, il suffit
de laisser faire par son Amour. Rien ne peut l’empêcher de nous aimer ! Nul n’est
trop loin pour Dieu !
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Prière : Je crois en toi seigneur : viens en aide à mon manque de foi. j’espére en toi ;
ravive mon espérance .
Tu prends quelques minutes durant la journée pour remercier le
Seigneur du don de sa présence en toi par l’eucharistie.

LUNDI SAINT

“

Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton,
il ne fera pas entendre sa voix au-dehors.
Il ne brisera pas le roseau qui fléchit,
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit,
il proclamera le droit en vérité.
Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas,
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre ”. (ISAÏE 42)
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« Comment ça va ? - Comme un lundi... »
Nous sommes souvent fatigués avant de commencer... Toi, Seigneur Jésus, devant
l’adversité, tu as continué, avec un doux entêtement, à appeler, guérir, annoncer,
sauver.
Donne-nous patience, bonté et paix du cœur, pour vivre chaque lundi avec enthousiasme !

Prière : Ô Jésus, tu connais bien mon cœur. Tu sais que, parfois, je ne cherche mon
bonheur que dans les choses de ce monde. Permets-moi de te connaître un peu plus
de jour en jour ; de reconnaître que toi seul comblera toute ma soif de bonheur et de
plénitude. Jésus, tu es mon meilleur ami. Permets-moi de rester un moment près de
toi, de goûter au bonheur de ta présence.
Du lundi au samedi tous les jours sont saints !
à l’école , en famille comment vas-tu le marquer ?

MARDI SAINT

“

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut
bouleversé en son esprit,et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le
dis : l’un de vous me livrera. ” (JEAN 13, 21)

Que faire quand je suis tombé ? Je peux réagir comme Judas. Pris de remords, son
amour propre est blessé, il en vient à se mépriser lui-même, il s’en veut de ne pas
être à la hauteur de l’image idéalisée de lui-même. Judas ne se supporte plus, ne se
pardonne pas, ne demande pas pardon et finit par se détruire. Je peux aussi réagir
comme Pierre. En faisant l’expérience de sa faiblesse il découvre la miséricorde.
Jésus se retourne vers lui et fixe son regard d’amour dans celui de Pierre. Alors
Pierre pleura amèrement, de honte, de douleur, mais plus encore de joie. Car il a
compris désormais jusqu’où va l’amour de Dieu, jusqu’à pardonner 77 fois 7 fois.

Ce soir l’évêque bénit l’huile des malades qui, « avec la bénédiction de Dieu, soulagera
le corps, l’âme et l’esprit des malades qui en recevront l’onction ».
Il bénit ensuite l’huile des catéchumènes que l’on utilisera au cours des étapes de la
préparation du baptême lle soutiendra les forces de ceux qui sont en marche vers le
baptême, afin qu’ils accueillent la Bonne Nouvelle et s’engagent de grand cœur dans
l’effort de conversion dans le sacrement qui fera d’eux des enfants du Père ».
Enfin l’évêque consacre le saint Chrême. Par lui sera donnée « l’onction » du Christ, qui
fait les chrétiens, « membres de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi ». Pour les baptisés
et les confirmés, il est le signe du don de l’Esprit Saint par la nouvelle naissance dans
l’Eglise. Il est aussi le signe de la consécration au service du Christ et de leurs frères,
pour ceux qui sont appelés aux ministères de l’Eglise, évêques et prêtres.
Dans ta vie tu cherches une situation où tu t’es senti(e), triste, en colère,
jaloux, honteux... et où tu as reçu de quelqu’un de l’amour, de la joie.
Comment a réagi ton cœur ?
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MERCREDI SAINT

“

Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ;
mais malheureux celui par qui il est livré ! ” (MT 26,24)

Dans l’évangile de ce jour, au cours du repas que Jésus prend avec ses disciples,
il leurs annonce que l’un deux va le livrer. Cette annonce provoque une vive émotion chez les disciples : tous ont partagé avec Jésus et reçu de lui. Qui peut donc le
livrer ? Pourquoi ? La liturgie de ce jour nous ouvre à ce que nous allons célébrer à
partir du Jeudi Saint jusqu’à Pâques.

Dieu ne veut pas que l’homme se perde : Même si nous butons souvent sur nos impasses et que nos chemins sont tortueux : nul n’est trop loin pour Dieu
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Quelles traversées, quels changements
es tu en-train de vivre ?
Notre coeur est parfois comme un
labyrinthe, compliqué et embrouillé :
mais si c’est Jésus qui est au centre,
tu ne peux pas te perdre.
Dessine dans le labyrinthe
ton chemin vers Jésus.

JEUDI SAINT

“

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres.” (JEAN 13, 14)

L’Evangile du Jeudi Saint nous invite à l’entr’aide mutuelle. Se laver les pieds les
uns les autres, c’est être au service de l’autre, surtout de celle ou celui qui est sans
défense. Aujourd’hui, c’est la fête de la FRATERNITÉ.

Prière : Seigneur, aide-nous à te servir à travers nos frères et sœurs.
Seigneur, nous te prions pour les prêtres que tu nous a donné et dont c’est la fête
aujourd’hui.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples » :c ‘est le bon geste après
avoir parcouru des chemins poussiéreux : est ce que tu peux donner des
exemples de gestes qui font du bien ?
Un autre ingrédient de la recette du bonheur c’est le don de soi
désintéressé, gratuit. Jésus va se donner en nourriture. Manger le corps
du Christ, c’est participé à sa vie, nous faire vivre de son père dans
l’Esprit. Ce diner ne se vit pas seul. Il se partage en famille de croyant et
est ouvert à la multitude.
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VENDREDI SAINT
La passion de Jésus nous fait comprendre à nouveau toute l’étendue de ce qu’il a
vécu. Il a été trahi, jugé, torturé, crucifié, mort et enseveli.

Toi aussi tu es sur la Croix...
Quand ton rêve s’en va,
quand tes projets cassés
jonchent le sol de tes illusions,
tu es crucifié avec Lui.
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Toi aussi tu es sur la Croix...
Quand ta vie soudain, se vide d’amour,
quand s’en va celle ou celui que tu aimais,
quand tu te dis : ma vie, c’est
Toi aussi tu es sur la Croix...
Quand la souffrance, la maladie,
plante ses crocs en chair vive

et que l’angoisse étreint ton cœur,
tu es crucifié avec Lui.
Toi aussi tu es sur la Croix...
Quand tu portes jusqu’en terre,
Alors, en ce temps-là, n’oublie pas,
qu’avec Lui, tu ressusciteras.
« Au bout de chacune de nos nuits,
il y a, à qui sait attendre,
une espérance à naître. »
ROBERT RIBER (MILLE TEXTES).

En reniant Jésus, Pierre fait de mauvaix choix ; pourtant il voulait
suivre Jésus: et toi à quels moments penses tu t’être trompé.
Et si tu savais à quel point Jésus T’aime?

SAMEDI SAINT

“

Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays,
je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai.
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai
de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en
vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes
préceptes et leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple,
et moi, je serai votre Dieu.” (EZ 36, 24-28)
Cette nuit partout dans le monde des adultes vont recevoir le baptême, plus d’une
quarantaine rien que dans la Somme. Ils vont devenir enfants de Dieu, plongés
dans son Amour pour entrer dans une Alliance qui donne un sens nouveau à
leurs vies. Ils sont désormais des chrétiens, appelés à aimer et à porter au monde
la lumière qui leur a été confiée.

Cette fête de Pâques, n’est-elle pas l’occasion pour chacun d’entre nous de redécouvrir
cette Bonne Nouvelle merveilleuse : je suis pour l’éternité l’enfant bien-aimé de Dieu,
et la mort n’aura pas le dernier mot sur la Vie.
Mes parents m’ont fait baptisé, j’étais trop petit(e) pour m’en souvenir,
est-ce que je peux demander à mes parents ou à ma marraine et mon
parrain de me le raconter?
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DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION

“

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.” (JN 20,1)

La résurrection du Christ a fait basculer la lourde pierre qui ferme le tombeau.
Le tombeau, c’est le mal, le péché, la mort qui enferment le monde et nos vies
dans de sombres ténèbres. Aujourd’hui, sortons à la lumière, réjouissons-nous
car le Christ est vainqueur. Être chrétien, c’est participer à sa victoire.
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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.
« Non je ne mourrai pas je vivrai. » quand tu penses qu’il n’ y a plus rien à
faire, comment trouves tu le courage de chercher une voie nouvelle ?
N’est ce pas là un peu le monde à l’envers ? mais peut-être à Dieu
à l’endroit ?

