
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 … 

 

 

S EM AI N E S AI N T E 2 0 2 1  

M EDI T AT I O N  D E   
P Â Q UE S  

 

 

 

MUSIQUE (éventuellement) 

INVOCATION 

Au fond de mon silence, 
il y a ton nom, Seigneur, qui chante. 

Au cœur de ma faiblesse, 
il y a ta résurrection 
qui attend sa plénitude. 

Au fond de mes discordes, 
il y a un souffle doux et léger 
qui fait la paix. 

Dans les questions  
que me pose la vie, 
il y a Toi, infiniment là, 
qui m'aide à répondre. 

Voilà mon Seigneur  
ce que je sais de toi. 
Et pour aujourd'hui, 
cela suffit largement 
à mon cœur de pauvre. 

BENEDICTION 

Que Pâques vous ouvre des 
passages dans vos deuils et dans 
vos peurs et dans vos heures de 
souffrances ! 

Que Pâques chante en vous 
l’espérance plus lumineuse que les 
abîmes ! 

Que Pâques vous recouvre du bien 
que Dieu réalise pour vous en Jésus 
le Fils traversant la mort et vous 
entraînant dans le jardin de la vie ! 

Que Pâques vous emporte dans le 
printemps des commencements ! 

MUSIQUE (éventuellement) 

 

 
PSAUME DU JOUR 

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

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



 
 

PRIERE DU JOUR : 

(Chemins de Pâques 2009) 

HYMNE 

Amis ! 
Devant vous la lumière 
comme une colonne de feu, 
élevée et droite et solide 
au-dessus de l’épaisseur de vos 
nuits ! 
 
Elle fend les ténèbres ! 
Elle expulse les forces mauvaises 
qui vous imposent leurs fardeaux 
et brisent votre avenir ! 
 
Elle marche devant vous ! 
Elle traverse les sombres mers 
de vos peurs et de vos oppressions ! 
Elle vous conduit vers les rives de 
votre libération ! 
 
Amis, n’ayez crainte, 
même si sa flamme tremble et vacille 
sous les assauts du mal, 
elle demeure solide et ferme, 
et souple, 
face aux ennemis de la clarté ! 
 
Amis ! 
Devant vous la lumière ! 
Elle vous chante la joie 
du Christ relevé du tombeau ! 
Elle danse pour vous 
et elle vous entonne l’allégresse 
des alléluias jetant leur musique 
par-dessus tous les cortèges de la 
mort ! 
 
Amis, 
vous le savez : 
la colonne de feu, la flamme, 
la lumière, 
c’est le Christ ressuscité ! 

RECIT DE LA PASSION  
EVANGILE SELON ST MARC: 

Déjà le soir était venu, et comme c’était un 
jour de Préparation, c’est-à-dire une veille 
de sabbat, un membre éminent du conseil, 
Joseph d’Arimathée, arriva. Il attendait lui 
aussi le Règne de Dieu. Il eut le courage 
d’entrer chez Pilate pour demander le corps 
de Jésus. Pilate s’étonna qu’il soit déjà mort. 
Il fit venir le centurion et lui demanda s’il 
était mort depuis longtemps. Et, renseigné 
par le centurion, il permit à Joseph de 
prendre le cadavre. Après avoir acheté un 
linceul, Joseph descendit Jésus de la croix 
et l’enroula dans le linceul. Il le déposa dans 
une tombe qui était creusée dans le rocher 
et il roula une pierre à l’entrée du tombeau. 
Marie de Magdala et Marie mère de José 
regardaient où on l’avait déposé. 
 

(Marc, 15/42-47) 

SILENCE 

RECIT DE PÂQUES  
EVANGILE SELON ST MARC: 

Quand le sabbat fut passé, Marie de 
Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des aromates pour aller 
l’embaumer. Et de grand matin, le premier 
jour de la semaine, elles vont à la tombe, le 
soleil étant levé. Elles se disaient entre 
elles : « Qui nous roulera la pierre de 
l’entrée du tombeau ? » Et levant les yeux, 
elles voient que la pierre est roulée ; or, elle 
était très grande. Entrées dans le tombeau, 
elles virent, assis à droite, un jeune homme, 
vêtu d’une robe blanche, et elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne vous 
effrayez pas. Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il 
n’est pas ici ; voyez l’endroit où on l’avait 
déposé. Mais allez dire à ses disciples et à 
Pierre : « Il vous précède en Galilée ; c’est là 
que vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 
Elles sortirent et s’enfuirent loin du tombeau, 
car elles étaient toutes tremblantes et 
bouleversées ; et elles ne dirent rien à 
personne, car elles avaient peur. 
 

(Marc, 16/1-8) 

 

 

MEDITATION EN SILENCE 

 
 

MUSIQUE (éventuellement) 

 


