
PRIERE : 

Notre Dieu, 
après cette semaine où la souffrance et la 
mort de ton Fils ont rejoint nos 
expériences humaines et au moment où 
la clarté de ta vie éclate dans la nôtre, 
nous nous unissons les unes, les uns aux 
autres pour te prier et te remettre toute 
chose. 

Dans la joie de notre cœur,  
nous te remettons les résidants de cette 
maison. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans la joie de notre cœur,  
nous te remettons celles et ceux qui 
arrivent au bout de leur vie. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans la joie de notre cœur,  
nous te remettons nos proches, amis 
et familles. 

Accompagne-les  
sur leur chemin de vie. 

Dans la Parole qui nous unit, 
nous te disons d'une même voix : 

Notre Père qui es aux cieux … 
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INVOCATION 

Avant que nous te cherchions, 
tu es près de nous. 
avant que nous sachions te 
nommer, 
tu es déjà notre Dieu. 

Ouvre nos cœurs à ce mystère 
qui nous enveloppe : 
tu nous as aimés le premier 
et avec toi  
nous pouvons être heureux. 

Si nous pouvons t'approcher 
ce n'est parce que nous 
sommes bons, 
c'est parce que tu es Dieu. 

BENEDICTION 

La lumière de Jésus-Christ  
se lève dans nos ténèbres 
notre nuit devient 
comme le plein midi 
Que le Seigneur nous guide 
toujours  
et nous donne la vie et la paix 
Allons dans l'amour 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 

 

 

 
PSAUME DU 117 (118) 

(la numérotation varie selon les traductions, 
protestantes ou oecuméniques : Ps 118 
catholiques : Ps 117) 

Ce jour que fit le Seigneur 
est un jour de joie Alléluia ! 



  PRIERE DU JOUR : 

(Chemin de Pâques 2007, p 109) 

ECLATANTE VICTOIRE 

A chaque fois, 
l’annonce de la Résurrection 
s’achève par les mots pressants 
de l’ange : 
« Allez dire ! » 
Comment les disciples 
garderaient-ils pour eux 
l’Annonce de l’éclatante 
victoire sur la mort ? 

Ferment dans la pâte 
l’Annonce est destinée 
à faire lever la joie 
dans les replis 
les plus sombres 
de tout être humain. 
Joyeuse nouvelle, 
elle est destinée 
à déployer 
son chant tenace 
jusqu’au fond 
des impasses 
les plus sales 
et les plus désespérées 
de l’humanité. 
 

Vous voici donc, 
vous disciples du Ressuscité, 
convoqués aujourd’hui à tous les 
rendez-vous 
où l’être humain est en passion 
et en danger de mort 
afin d’y porter 
la bouleversante Annonce 
de son éclatante victoire 
sur la mort ! 
 

Irez-vous ? 

RECIT DE LA PASSION  
EVANGILE SELON SAINT LUC : 

Alors survint un homme du nom de 
Joseph, membre du Conseil, homme bon 
et juste : il n’avait donné son accord ni à 
leur dessein, ni à leurs actes. Originaire 
d’Arimathée, ville juive, il attendait le 
Règne de Dieu. 
 

Cet homme alla trouver Pilate et demanda 
le corps de Jésus. Il le descendit de la 
croix, l’enveloppa d’un linceul et le déposa 
dans une tombe taillée dans le roc où 
personne n’avait été mis. C’était un jour de 
Préparation et le sabbat approchait. Les 
femmes qui l’avaient accompagné depuis 
la Galilée suivirent Joseph ; elles 
regardèrent le tombeau et comment son 
corps avait été placé. Puis elles s’en 
retournèrent et préparèrent aromates et 
parfums ; et, durant le sabbat, elles 
observèrent le repos selon le comman-
dement. 
 

Le premier jour de la semaine, de grand 
matin, elles vinrent à la tombe en portant 
les aromates qu’elles avaient préparés. 
Elles trouvèrent la pierre roulée de devant 
le tombeau. Etant entrées, elles ne 
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
Or, comme elles en étaient déconcertées, 
voici que deux hommes se présentèrent à 
elles en vêtements éblouissants. Saisies 
de crainte, elles baissaient le visage vers 
la terre quand ils leur dirent : « Pourquoi 
cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. 
Rappelez-vous comment il vous a parlé 
quand il était encore en Galilée ; il disait : 
« Il faut que le Fils de l’homme soit livré 
aux mains des hommes pécheurs, qu’il 
soit crucifié et que le troisième jour il 
ressuscite. » 
 

Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; 
elles revinrent du tombeau et rapportèrent 
tout cela aux Onze et à tous les autres. 
 

(Luc 23,50 – 24,9) 

 

 

MEDITATION EN SILENCE   

 


