
                  
            
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 

LA VICTOIRE DE LA VIE 

 

 

 

 

 

                              Joyeuses Pâques à toutes et à tous 
 

Informations et exhortations :  

 Le pape François célèbrera la messe de Pâques ce matin à 9 heures GMT.  

 Le pape François récitera l’Angélus et donnera la bénédiction universelle ‘’Urbi et Orbe’’ à 10 heures GMT 

 Vous trouvez en bas dans un cadre une prière à réciter afin de communier spirituellement lorsque vous participez à la 

messe via les médias. Vous la réciterez au moment de la communion.  

 Aujourd’hui, dimanche de Pâques, nous vous encourageons à participer à la messe via quelque moyen de 

communication et à communier spirituellement.  

 Si vous n’aviez pas l’habitude d’allumer une bougie pendant vos moments de prière, aujourd’hui allumez-en une pour 

symboliser la lumière du Christ ressuscité.   
 

POUR SE SITUER 

VICTOIRE DE LA VIE SUR LA MORT 

Alléluia, la vie a vaincu la mort, le bien a sublimé le mal ! Christ es ressuscité, alléluia, alléluia !  

Dans l’Évangile d’aujourd’hui nous contemplons avec Marie Madeleine, les disciples Jean et Pierre le tombeau vide. Jésus que 

nous avons vu mettre au tombeau le vendredi saint n’y est plus. La mort n’a pas pu le tenir éternellement sous son pouvoir. 

Dieu, le Père a redonné la vie à son Fils. Il est le Dieu de la vie, de la joie et du bonheur. Où rencontrer le ressuscité dans la 

réalité actuelle de notre monde vivant dans l’incertitude et en proie à diverses crises ?   

Selon saint Ignace, le spécifique du ressuscité est son office de consolation, de nous apporter réconfort. Il nous permet d’être 

habités par une paix profonde malgré le fait que nous vivons dans de terribles tourments. Aujourd’hui le ressuscité est à 

l’œuvre en accordant la santé aux malades, donnant la force au personnel soignant qui risque leur vie afin de sauver la vie des 

malades du Covid19. Il est à l’œuvre dans les policiers qui assurent notre sécurité, dans les vendeurs (boulangers, pharmaciens, 

supermarchés, etc.) qui nous servent, dans les initiatives de solidarité entre les peuples et toute action contribuant au bien être 

intégral des hommes. Enfin, le ressuscité est à l’œuvre dans chacun de nous, car dans nos luttes contre tout ce qui menace la 

vie humaine, nous combattons au côté du Dieu de la vie. Notre désir de vivre, de protéger et la défendre la vie constitue un lieu 

de rencontre avec le ressuscité.  

 

TEMPS DE PRIERE PERSONNELLE  

 

 Mise en présence de Dieu  et entrée en prière  

 Arrivé à l’endroit où je vais prier, je pose un acte de révérence (génuflexion, …) 

 Je choisis une position confortable  

 Je prends quelques secondes de silence puis je fais le signe de la croix 

 Ensuite je récite cette oraison ou je prends un chant à l’Esprit : « Seigneur, donne-moi ton Esprit 

Saint afin que je sois tout à toi pendant ce temps de prière. 

 

 Grâces à demander 

Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d’éprouver les mêmes sentiments d’allégresse et joie que Toi qui 

est ressuscité d’entre les morts.  

 

 Points pour la méditation 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.dreuz.info/2017/04/23/marie-de-magdala-temoin-de-la-resurrection/&psig=AOvVaw1aqlrTyexOmeUr8Lm54J7S&ust=1585912908233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0l5DQyegCFQAAAAAdAAAAABAE


                  
            
 

 

 

#SemaineSaintealaMaison 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 

LA VICTOIRE DE LA VIE 

Lis calmement et attentivement au moins deux fois le temps à méditer, puis considère les orientations 

ci-dessous (NB : Pendant ta prière, tu te sens pas obliger de considérer toutes les orientations proposés) : 

 

 Texte à méditer : Jn 20, 1-9   

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore 

sombre. Elle voit 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 mis. » 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 voit que le linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son 

tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas 

posé avec le linceul, 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 vu que, d’après 

l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
 

→1
er

 point : Selon l’évangéliste saint Jean, la résurrection eut lieu le premier lieu de la semaine. Avec le 

ressuscité, il y a un nouvel départ, une nouvelle création. Considère Marie Madeleine qui va au tombeau 

de grand matin. Admire le courage de cette femme seule allant dans les ténèbres. Qu’est-ce qui motive 

Marie Madeleine ?    
 

→2
ème

 point : Considère l’étonnement, l’incompréhension de Marie Madeleine en voyant le tombeau 

vide et son retour empressé vers les apôtres enfermés.    
 

→3
ème

 point : Vois Pierre et Jean courant au tombeau. Á la nouvelle de Marie Madeleine, les deux sortent 

de leur enfermement et peur, puis se dirigent au tombeau. Regarde les actions de chacun d’eux une fois 

arrivé au tombeau. Je peux m’arrêter sur les détails donnés concernant la description du tombeau. Qu’est-

ce qui permet à l’autre disciple de croire que le Christ est ressuscité ?  
 
  

 Colloque  

Dis à Jésus ce qui tu as ressenti pendant ta prière (joies, peurs, désirs, résistances, demande de pardon, 

action de grâce, etc.). Termine par Notre Père ou autres prières usuelles. 

 

NB : Merci de ne pas oublier de revoir ta prière selon la manière de procéder déjà indiquée.  

 

BON TEMPS DE PRIERE 

 

 

 

 

 

HINVO Noël Sèmassa, Sj. 

PRIERE POUR LA COMMUNION SPIRIUELLE 
 

« Je crois, mon Jésus, que tu es réellement présent au très 

Saint Sacrement de l’autel. 

Je t’aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te 

recevoir dans mon âme. 

Puisque je suis incapable de Te recevoir de façon 

sacramentelle, entre au moins spirituellement dans mon cœur. 

Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà et je m’unis 

entièrement à Toi. 

Ne permets jamais que je sois séparé de Toi. Amen. » 

 


