- Jeudi 9 avril 2020 L'évangile de la Passion est un récit très long qui raconte comment, après avoir été fêté, Jésus est rejeté de tous. Le jeudi
avant Pâques, Jésus est à table avec ses amis. Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. À chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe
depuis ce jour-là, il refait ces gestes, pour que l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de l’hostie, le corps du Christ lors
de la communion.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Avant la fête de la Pâque,* sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé
les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table,
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit
à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
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* De quelle fête de Pâque s’agit-il ? Voici des indices :

4

Chant :
La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain,
En signe de sa mort le rompit de sa main :
« Ma vie, nul ne la prend,
mais c’est moi qui la donne,
Afin de racheter tous mes frères humains. »

- Vendredi 10 avril 2020 Alors que le repas s’achève, Jésus part prier, de nuit, au jardin des Oliviers. Les disciples le suivent mais ils ont du mal à rester éveillés.
Jésus sait que Judas l’a déjà trahi en indiquant aux soldats où le trouver. Les chefs religieux lui reprochent de « se prendre » pour le fils de
Dieu, le « Roi messie » et de créer du désordre dans la région. Jésus est condamné à mort.
On charge ses épaules d’une croix en bois, très lourde, qu’il doit porter jusqu’à la colline où il mourra dans l’après-midi.
C’est en mémoire de ces heures d’épuisement et de souffrance que les chrétiens prient le chemin de croix le vendredi saint.

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean

Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou
Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ;
il était écrit :« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit
où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et qu’il était écrit en hébreu, en latin et en grec.(…)
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout,
Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge
remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le
vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (…)Il ne fallait pas
laisser les corps en croix durant le sabbat,
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on
enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort,
ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en
sortit du sang et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là
sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez.
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Le chemin de croix se prie et se médite en quatorze stations

Jésus est condamné
à mort

Simon le Cyrénéen
aide Jésus à porter
sa croix

Jésus tombe
pour la troisième fois

Jésus meurt
sur la croix

Jésus est chargé
de sa croix

Véronique essuie
la face de Jésus

Jésus tombe sous
le bois de sa croix

Jésus tombe
pour la seconde fois

Jésus est dépouillé
de ses vêtements

Jésus est descendu
de la croix
et remis à sa mère

Jésus est mis
au tombeau

La plus grande fête chrétienne est celle
du dimanche de Pâques, jour de la résurrection de Jésus.

Jésus rencontre
sa mère

Jésus console
les filles de Jérusalem

Jésus est attaché à sa croix

Les femmes
trouvent le tombeau vide
C’EST LA RÉSURRECTION !

- Dimanche 12 Avril 2020 Un homme nommé Joseph demande le corps de Jésus pour l’enterrer dignement. Qui aurait pu se douter que le dimanche, le matin de
Pâques, les amis de Jésus retrouveraient son tombeau vide ?

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean

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 ensemble,
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
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.
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CHANT DE PÂQUES
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même coeur,

ALLELU I A !

