Dimanche de Pâques,
le 4 avril 2021 (9H & 10H30)

Jeudi Saint: le 1er avril 2021 (16H)
Les actes, plus que les mots

Le temps de la foi

C’est l’Heure du grand
Quel empressement,
ce matin-là, on le comprend ! Le sabbat est passé, il faut embaumer le
corps du Seigneur: Marie Madeleine
est encore toute préoccupée par la
mort de Jésus
... Mais ce « premier jour» est celui d'un
monde nouveau: à l'aube de ce matin-là
s'est levé un jour nouveau, commencement d'un monde où la mort est vaincue:
Christ est vivant! Alléluia!
Ne cherchez pas parmi les morts,
ne cherchez pas de preuves non plus:
il vit déjà au plus profond de vous,
il brûle vos cœurs de chair,
et sa Parole s'empare de tous ceux qui
acceptent d'en être témoins ...
Plus un instant à perdre,
car la vie n'attend pas.
Allez, sur les chemins,
annoncer la nouvelle!
(Michèle Clavier)

passage, c'est la Pâque, à Jérusalem. Sachant qu'il va mourir,
Jésus dit l'essentiel à ses amis, le
mémorial qu'il faut garder de lui.
Le résumé de toute sa vie, que
même les mots ne peuvent
dire ...
L'amour n'est-il pas au-delà?
L'amour se dit en actes, en partage, en service. L'amour, tout
simplement, se met à la hauteur
de celui qu'il rencontre
et à qui il veut dire la tendresse et
la paix ...
Jésus sait combien tout cela est
exigeant: l'amour dont il nous
aime le conduit à la mort ...
Il nous laisse l'exemple du même
chemin mais en nous assurant
que l'amour ne meurt pas. En
suivant son exemple, nous partagerons sa Pâque
pour entrer avec lui dans la Vie.
(Michèle Clavier)

Tant de croix jalonnent nos routes et chemins,
tant de croix habitent nos paysages
que, bien souvent, nous n'y prêtons même plus attention ...
Ô Croix, ô Croix de Jésus Christ,
aujourd'hui nous célébrons la Passion de notre Sauveur.
Nous écoutons une fois encore
le récit de Celui qui a été si injustement condamné,
pour avoir trop aimé.
Nous le prions pour celles et ceux qui souffrent
dans leur cœur, dans leur corps,
pour ceux qui, aujourd'hui, portent de lourdes croix.
Et pour ceux qui sont indifférents aux croix de leurs semblables ...
Dans la foi et l'action de grâce, nous vénérons la Croix,
signe du salut de tous les hommes.
Vers elle, nous élevons les yeux,
nous élevons nos cœurs, pleins d'espérance.
Pardonne, Seigneur, notre indifférence.
Et réveille notre foi pour que ta Croix,
dressée sur notre monde,

Il est ressuscité!

dressée sur le monde

le 3 avril 2021 (16H)

Ô Croix,

Samedi Saint - 1re célébration de Pâques-

Le 2 avril 2021 (15H)

Alleluia!
Il faut un ange
pour annoncer pareille nouvelle:
Il est ressuscité!
Au bout de la mort, victoire de la vie!
Au bout de la cruauté des hommes,
victoire de l'amour!
Et au-delà de nos ténèbres,
voici la lumière:
Christ est ressuscité.
Le terme de notre chemin
est un commencement,
il inaugure la vie nouvelle,
la vie sans fin,
celle où le ciel est grand ouvert
pour accueillir l'humanité,
celle qui trace de nouveaux chemins
pour la Bonne Nouvelle.
Christ est ressuscité,
et vous aussi,
qui avez tenu bon en chemin,
pensez que vous êtes vivants!
Alléluia!

ravive en nos vies ta lumière et ton amour.
(Michèle Clavier)

(Michèle Clavier)

