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Partager la Passion du Christ 
et  

être transformés à son image 
pour la joie 

et 
l’amour du monde! 

 

 

Lundi  22 mars  

19h  Célébra�on communautaire du pardon  

 

Samedi  27 mars 

16h  Messe  des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

Dimanche 28 mars 

 10h30 Messe  des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

Lundi saint 29 mars 

 16h15  Messe à l’église Saint-Boniface  

 

Mardi saint 30 mars 

10h  Messe à la Villa de l’Estrie 

14h  Messe chrismale à la cathédrale Saint-Michel  

 

Mercredi saint 31 mars 

 10h  Messe à la Résidence Le Vü 

 

Jeudi saint 1
er

  avril  

16h  Célébra�on de la Cène du Seigneur   

 

Vendredi saint 2 avril  

15h  Célébra�on de la Passion du Seigneur  

 

Samedi saint 3 avril 

16h   1
re

 Célébra�on de Pâques  

  

Dimanche 4
 
avril  La Résurrec�on 

9h & 10h30 Messes solennells de Pâques  

Église: 75, rue Morris  Sherbrooke  QC 
 819 562-4421 
 secretariat@nativite-de-jesus.org
 www.nativite-de-jesus.org 



Les Jours Saints ne sont pas que des 
«jours du souvenir» ou nous nous rappe-
lons les derniers moments de la vie ter-
restre de Jésus. 
 

Durant la Semaine sainte, du Dimanche 
des Rameaux au Dimanche de Pâques, 
les chrétiens du monde entier suivent Jé-
sus sur son chemin de Pâques.  La Se-
maine sainte est comme le résumé du 
chemin de Jésus sur la terre humaine. 

 

Fidélité 
 
 

VVVV    oici le Sauveur! n'y a pas d'autre berger, 

pour rassembler 

les enfants dispersés du Père. 

Il n'y a que lui pour accomplir  

son œuvre de Salut. 

 

Voici le Pain du Ciel 

qui s'offre pour la mul#tude, 

la mul#tude où chacun a sa part,  

où chacun est unique. 

la mul#tude où personne n'est lésé,  

Voici le Maître, le Serviteur!  

Il nous commande 

d'aimer à sa manière. 

anonyme, oublié, sacrifié. 

 

Voici l'Unique de Dieu!  

Dans sa suprême offrande  

sur le bois de la croix, 

il accomplit le Mystère 

de notre rédemp#on. 

 

Voici le Vivant! 

Il a traversé la nuit 

et commandé à la vie  

qui n'a pas de fin. 

l'Esprit de Dieu  

demeure en lui. 

 

 

Albert Hari & Yolande Weibel 

Chemins de Pâques 2018, p. 77 

Durant la Semaine sainte, les chrétiens et chrétiennes gardent brûlant dans leur cœur ce que 
Jésus a dit et fait avant d’offrir à l’humanité tout l’amour de Dieu.  Le chemin de Pâques du Sei-
gneur Jésus est aussi notre chemin.  En avançant avec lui, nous entrons dans la vie nouvelle, 
dans des temps nouveaux! 

 

 

Dans ce feuillet, vous trouverez ma�ère à 

réflexion et un horaire des célébra�ons.  

Vous êtes invités  à planifier votre semaine 

et modifier vos habitudes, votre rou�ne 

pour ne rien manquer de ce temps intense 

de vie avec le Christ Jésus. Nous allons 

célébrer Dieu et accueillir ses dons dans la 

simplicité, la beauté et la dignité de nos 

offices. 

 

Et puis tout ne s'arrête pas au di-
manche de Pâques.  Le temps pascal 
dure 50 jours.  Que le feu du Ressus-
cité brille au cœur des chré�ens et 
des chré�ennes que nous sommes 
dans le monde de ce temps! 



 
Hosanna! 
 

 

Pour la Pâque de l'an 30, Jésus 
se rend à Jérusalem. II com-
mence à être connu. Des pèle-
rins affluent de partout. On le 
reconnaît. On l'acclame. On 
crie: « Hosanna! » C'est à dire  
« Sauve-nous donc! »  Beau-
coup comprennent: « Chasse 
les Romains qui occupent le  
pays ». Jésus ne refuse pas 
qu'on l'acclame.  
Mais il vient monté, sur le dos 
d'un ânon. C'est la monture 
des pauvres, et non celle d'un 
messie guerrier. Une nouvelle 
semaine va commencer. Per-
sonne ne sait comment elle 
s'achèvera.  
 
Dans les années 60, Marc écrit 
ce récit pour des chré�ens de  
Rome. Ils viennent de subir une 
persécu�on terrible par l'em-
pereur Néron. Les survivants 
savent que la semaine à Jéru-
salem s'est terminée par l'exé-
cu�on de Jésus.  
 
Le souvenir de l'entrée de Jé-
sus à Jérusalem où il donnera 
sa vie, nous invite à nous unir 
pendant la semaine qui com-
mence à tous ceux qui, à tra-
vers le monde, sont comme lui 
et comme les chré�ens de 
Rome « persécutés pour la jus-
�ce ». (Mt 5, 10) 

Les Rameaux 
 Le samedi 27 mars 2021, 16 h & 

Le dimanche 28 mars 2021,  10h30 

    
os cœurs sont remplis de joie  

car le Seigneur accepte  

d'être le roi de notre fête! 

  

Mais quel roi a0endons-nous?  

Aujourd'hui, 

qui est Jésus vraiment pour nous?  

Quelle place occupe-t-il dans nos vies?  

Quelle guérison, 

quel salut vient-il nous accorder? 

 

Le Carême prendra fin dans quelques 

jours.  

Dimanche prochain, ce sera Pâques! 

Nous ne pouvons plus nous taire! 

Ce0e Bonne Nouvelle, 

nous devons la faire connaître: 

Jésus est plus que le Maître 

nous enseignant la Parole de Dieu, 

il vient traverser l'opacité de nos vies 

L'heure est venue pour nous  

d'ouvrir nos portes à Jésus. 

  

Laissons le Christ entrer dans nos cœurs,  

laissons-le entrer dans nos vies. 

Réjouissons-nous 

et acclamons le Seigneur! 

 
Albert Hari & Yolande Weibel 

Chemins de Pâques 2018, p. 79 

Dieu notre Père, tu nous aimes à ce point 
que tu nous donnes ton Fils unique.  Au-
jourd’hui, nous tenons en main des ra-
meaux pour l’acclamer. Nous annonçons le 
printemps nouveau qui se lève sur le 
monde : bénis-les, Seigneur. Bénis les 
demeures dans lesquelles nous les rap-
porterons.  Pour que nous portions en 
Christ des fruits qui te rendent gloire, 
donne-nous de vivre comme lui, en fai-
sant le bien.  Amen. 



Triduum Pascal 

 
Au Jeudi Saint débute une célébration qui se terminera dans la nuit de Pâques.  Les 
cloches convoquent les chrétiens et les chrétiennes pour la célébration de la Cène du 
Seigneur.  Elles se taisent ensuite jusqu'au moment de la Résurrection du Christ Jésus 
dans la Veillée pascale. 

LLLL    e faire mémoire  

Ce soir, Seigneur,  

tu nous réunis  

pour faire mémoire  

de ton dernier Repas.  

 

Ce soir, Seigneur, tu es là,  

pour nous confier  

tes précieuses paroles.  

Tu es présent, ici, au milieu de nous  

pour poser en nos mains  

le Pain rompu et le Vin de la fête  

par lesquels tu mul#plies  

ton amour pour le monde!   

 

Ce soir, nous sommes les témoins  

de ta vie donnée,  

de ta mort toute proche  

et de ton amour passionné pour l'Humanité!  

  

Ce soir, Seigneur,  

nous vivons pleinement l'instant  

que tu nous donnes,  

nous vivons pleinement l'instant  

où tu te donnes.  

Ainsi tu demeures en nous  

et nous demeurons en toi  

tout au long de nos jours.            

 

(Chemin de Pâques 2018, p. 87) 

 16h    Célébration de la Cène   
    
    Adoration silencieuse 
   Jésus est là, seul.   
   Il veille et il prie.   
   Veillons et prions avec lui. 

Le dernier repas 
 
La veille de sa mort, probablement le 
jeudi 6 avril de l'an 30, Jésus prend un 
dernier repas avec ses apôtres. C’est un 
repas d'adieu au cours duquel Jésus livre 
son testament spirituel. Les par�cipants 
en garderont un souvenir poignant.  
 
Le témoignage le plus ancien que nous 
avons ne date pas des évangiles, mis par 
écrit entre les années 60 et 100, mais de 
Paul dans sa 1re leSre aux Corinthiens. 
Celle-ci est datée des environs de l'an 
55. Paul n'était pas présent au dernier 
repas. Mais il se réfère à « une tradi�on 
qu'il a reçue et qui vient du Seigneur »  
(1 Co 11,23) . II transmet ceSe tradi�on 
aux Corinthiens pour les aider à re-
meSre de l'ordre dans leurs réunions 
qui en avaient bien besoin.  
 
Dans ce texte sobre et clair l'essen�el 
est dit: le lien avec la dernière nuit de 
Jésus, la men�on du repas avec les 
gestes et les paroles du pain et du vin, la 
demande de refaire ce repas en souve-
nir de Jésus et en annonce de son re-
tour.  
 
Aujourd'hui, prenons le temps de lire 
aSen�vement ce texte de Paul comme 
un souvenir, une annonce et une nourri-
ture.      (Chemin  de Pâques 2018, p. 86) 

Jeudi Saint,  le 1er avril 2021 
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JJJJ    ésus est crucifié. Ses bras dessinent, entre ciel et terre, l'Alliance indélébile: 
  

l'Amour de Dieu demeurera planté en terre, 
et tous les hommes sont destinés à vivre en frères. 
Jésus est crucifié, mais sa mort est féconde. 
Les témoins porteront sa Parole,  
 son sang, partout, va répandre la Vie.  
Ô Golgotha, ô souffrance suprême, 
 crie vers le Père les appels de l'humanité,  
 qu'Il daigne, en son amour, relever de la mort 
 ceux qui se pensent vaincus, ceux qui en Lui espèrent. 
                                                                            (Chemin de Pâques 2019, p. 55) 

 
Le Samedi 3 avril 2021  
Samedi Saint  
- vide du tombeau - 
 
 
 
 
 
 
 

JJJJ    our de silence, d'attente et de prière.  
Jésus est au tombeau, son absence nous brise le cœur.  
Éloigné des vivants, Il descend aux enfers  
 car Il veut libérer tous les hommes.  
L'Église est en prière, mais elle demeure sans liturgie.  
Il lui faut la Présence du Vivant!  
Il nous faut le Christ pour vivre!  
Dieu notre Père, nous t'en supplions:  
fais que renaisse du tombeau un Homme nouveau,  
une vie nouvelle pour celles et ceux qui, par la foi, sont demeurés fidèles.  

Crucifiement 
 
La passion de jésus trahi, jugé, torturé, crucifié, mort et enseveli, la veille du sabbat de 
la Pâque de l'an 30, est un fait historique absolument sûr. Aucune religion n'aurait in-
venté pour son fondateur une mort ignominieuse, le corps nu, meurtri, exposé aux re-
gards des passants.  
 
Chaque évangéliste soulignera dans les souvenirs des aspects conformes à sa manière de 
présenter jésus. La passion selon saint Jean mise par écrit dans les années 90, comporte 
- entre autres - les caractéris�ques suivantes:  
 1.Le récit bien construit est tout orienté vers l'événement pascal.  
 2.Jean réduit le procès religieux parce que son évangile est présenté comme un 
 procès (début en Jean 1,19 et condamna�on en Jean 11, 49-53).  
 3. Jean met en relief la confronta�on avec Pilate et développe le thème de la  
 royauté (Jn 18, 28-19, 16).  
 4. Il ne fait aucune allusion à l'angoisse éprouvée par Jésus à l'heure de l'ago-

 nie. Il an�cipe ainsi l'image glorieuse du Ressuscité vainqueur de la mort.  
 
Aujourd'hui, pourquoi ne pas lire ce récit de la passion avec au cœur les souffrances, les 
angoisses et les espoirs des hommes, des femmes et des enfants d'aujourd'hui?  
                                                                                                      (Chemin de Pâques 2018, p. 88) 

19,40-42)  



Au commencement 
Personne n'était présent au commencement, 
il y a quelques 13,6 milliards d'années. Ce 
n'est que peu à peu que les humains imagi-
nent, expriment, puis cherchent à découvrir 
scien�fiquement l'origine de notre univers.  
 
Le beau poème de Genèse 1-2,4a a été écrit 
au 6

e 
siècle avant Jésus-Christ. Ses auteurs 

sont tributaires des concep�ons cosmolo-
giques de l'époque: la terre plate couverte de 
la voûte céleste sur laquelle sont fixés soleil, 
lune et étoiles. Ce poème ouvre la Bible et 
l'Histoire dans l'op�misme. « Dieu vit que cela 
était (très) bon.» Le texte était d'abord des�-
né aux déportés à Babylone pour les aider à 
découvrir la grandeur de leur Dieu dans le 
temple de la créa�on et la dignité de tout être 
humain créé à l'image de Dieu et placé dans 
ce temple à la place des idoles fabriquées de 
main d'homme.  
 
À travers l'histoire, et aujourd'hui encore, ce 
beau poème est un appel au respect de la di-
gnité de l'homme et de la femme créés en-
semble à égalité. Une dignité fondée sur la 
Créa�on à laquelle vient s'ajouter celle d'un 
autre commencement fondé sur la Résurrec-
�on de Jésus Christ.  
 

(Chemin  de Pâques 2018, p. 91)                                                                      
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Hymne à la terre 
 
 

HHHH    omme,  
regarde les beautés de la terre!  

Les ocres du désert  
et les champs de coton.  
Les cheminées de fées,  
le vent qui fait danser  
Le nuage et le jonc.  
Le chêne centenaire  
et l'écharpe irisée  
couronnant l'horizon.  
 
Homme,  
écoute la chanson de la terre!  
L'océan en colère,  
le silence de l'air,  
le torrent capricieux,  
le volcan qui gronde,  
l'oiseau aux plumes bleues,  
les glaciers qui fondent,  
le rire des dauphins  
et le brame du daim.  
 
Homme,  
prends garde de ne jamais abîmer  
ce merveilleux jardin!  
Chaque soir, chaque ma�n,  
tu as mission de veiller  
sur ce que Dieu t'a confié.  
Tu es le précieux gardien  
de l' œuvre divine,  
sans ton cœur, elle n'est rien,  
c'est toi, qui l'illumines.  
 
 (Chemin de  Pâques 2018, p. 91) 

 
La Veillée pascale comporte quatre 
par�es.   L’ Église médite les mer-
veilles que, depuis les origines,  Dieu 
a réalisées pour son peuple (1re    par-
�e,  liturgie de la Parole).  Ensuite, 
elle entre dans la liturgie de la lu-
mière et l'annonce de la Pâques (2e   
par�e), jusqu'au moment où elle ac-
cueille les nouveaux membres qui lui 
sont nés par le baptême (3e  par�e); 
enfin, elle prend place à la table que 
le Seigneur lui a préparée et qui est le 
mémorial de sa mort et de sa résur-
rec�on jusqu'à ce qu'il vienne (4e  
par�e). 



Dimanche de Pâques,   le 4 avril  2021 
Messes: 9h & 10h30 

 
Ressuscité 
 
Aucun être humain n'était présent à la création. 
Aucun témoin n'était présent à la résurrection 
de Jésus, cette nuit du 7 au 8 avril de l'an 30. 
Dans les deux cas nous sommes aux frontières 
de l'histoire accessible.  
 
Les récits de la résurrection ne sont pas du 
même ordre que ceux de la passion. La pas-
sion est un événement historique. La résurrec-
tion transcende l'histoire. On ne peut l'atteindre 
que par l'expérience et l'expression de foi des 
premiers chrétiens. Les annonces de la résur-
rection se font de manière très diversifiée au  
cours du premier siècle. Les récits évangé-
liques de la résurrection ne furent écrits que 
tardivement. Celui de Jean autour des années  
90 signale encore la difficulté qu'avaient les 
disciples à comprendre. Le meilleur témoi-
gnage de la résurrection est probablement  
l'engagement des apôtres et des disciples à 
continuer l'action de Jésus.  
 
Aujourd'hui, le meilleur témoignage de la ré-
surrection n'est-il pas aussi de vivre et d'agir en 
ressuscité dans un monde renouvelé par la 
résurrection du Christ qui « a rempli toute 
chose»? (cf. Éphésiens 4,9-10).  

(Chemin de Pâques  2018, p. 94) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EEEE    xultez de joie!  
La Lumière déchire la nuit, 
et nos chants brisent le silence. 
 Il est Vivant, Celui qui était mort!  
Le Père l'a relevé du tombeau! 
Comme Il l'avait promis, Le voici parmi 
nous!  
GueSez le jour qui se lève, 
c'est un Jour nouveau, 
qui n'aura pas de fin. 
Voyez le mal et la mort vaincus,  
le Vivant en triomphe! 
Ouvrez vos yeux, vos cœurs, vos mains: 
 Il vous précède en Galilée,  
Christ est ressuscité! 
 

CCCC    hrist est vivant, Alleluia!  
 Pe#t ma#n nouveau:  

 Christ n’est plus au tombeau. 

 
Il est ressuscité, comme il l’avait promis: 
voici , pour tous, un avenir nouveau, un 
sens à notre vie. Jour de victoire,  la mort 
n'est ni oubliée ni détruite, elle est vain-
cue pour toujours . Et désormais le Res-
suscité nous entraîne sur des chemins 
nouveaux. 
Sa Présence n'est plus palpable par nos 
sens mais elle brûle les cœurs. Sa Parole 
poursuit sa course jusqu'à la fin des 
temps. Et son Pain partagé nous fait chan-
ter la vie! Donne-nous de ce Pain, Sei-
gneur, ce Pain vivant qui nous unit  

et qui nourrit les hommes de ton amour. 
(Chemin de Pâques 2019, 57-58) 

 

 



Comme tu l’avais promis, Seigneur,Comme tu l’avais promis, Seigneur,Comme tu l’avais promis, Seigneur,Comme tu l’avais promis, Seigneur,    
Tu envoies aujourd’hui ton EspritTu envoies aujourd’hui ton EspritTu envoies aujourd’hui ton EspritTu envoies aujourd’hui ton Esprit    

pour tous les hommes   
pour la paix du monde, 
pour le bien de la Terre. 
À chacun tu confies sa mission, et tu 
fais de nous tous ton Église. 
Béni sois-tu, toi qui fais de nous tes 
disciples!  
Béni sois-tu, Fils bien-aimé du Père  
venu nous révéler son amour! 
Béni sois-tu, Esprit de sainteté, 
de vérité et de lumière. 
Béni sois-tu, Dieu de tendresse  
dans les siècles des siècles! 

Cinquantaine d’allégresse 

Un jour ne suffit pas à contenir la joie pascale ! 
 
 Ce Jour nouveau déploie son souffle en « une se-
maine de semaines» allant de Pâques à Pentecôte et prépa-
rant nos cœurs au Souffle de l'Esprit. 
  L'annonce de l'Évangile en dépend, puisqu'elle nous 
est confiée, désormais. Accueillons pleinement la joie de la 
Résurrec�on, puissance de vie pour notre temps. 
 Fêtons le Ressuscité toujours présent à nos côtés 

 

« Allez! De toutes les nations faites  
des disciples,' baptisez-les au nom  
du Père, et du Fils, et du Saint-  
Esprit, apprenez-leur à observer  
tout ce que je vous ai commandé.  
Et moi, je suis avec vous tous les  
jours jusqu'à la fin du monde»  
(Mt 28,19-20) 
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 L’Ascension n’Indique pas L’absence de 
Jésus, mais nous dit qu'il est vivant au mi-
lieu de nous de manière nouvelle; il n'est 
plus dans un lieu précis du monde comme il 
l'était avant l'Ascension; à présent, il est 
dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout 
lieu et en tout temps, proche de chacun de 
nous. Dans notre vie, nous ne sommes ja-
mais seuls [ ... ]: le Seigneur crucifié et res-
suscité nous guide; avec nous, il y a beau-
coup de frères et sœurs qui, dans le silence 
et dans l'anonymat, dans leur vie de famille 
et de travail, dans leurs problèmes et diffi-
cultés, dans leurs joies et espérances, vi-
vent quo�diennement la Foi et apportent, 
avec nous, au monde la Seigneurie de 
l'amour de Dieu, en Jésus Christ ressuscité, 
monté au Ciel, avocat de notre cause.» 

(Pape François 13 avril 2013) 

Passage de témoin, en ce jour: le 
Ressuscité nous confie de poursuivre 
sa mission. « Dieu est le roi de la 
terre: que vos musiques l'annon-
cent!»  
(Ps 46,8) 
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Allez, avec l'Esprit du Ressuscité:  
le ciel vous est offert,  

il est là devant vous,  

bonheur promis à tous.  

Ouvrez vos cœurs, vos mains,  
pour le saisir,  
habillez-le de paix et de lumière,  
et portez-le joyeusement  
jusqu'aux extrémités de la terre!  


