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Jeudi saint

Célébrer l’amour infini
Prenez et mangez, ceci est mon
corps donné pour vous… Faites ceci
en mémoire de moi.
Corinthiens 1-11

En se réunissant chaque dimanche autour de
l’autel, les chrétiens font mémoire du dernier
repas de Jésus, la Cène. La veille d’être livré, le
Christ a démontré son amour infini pour nous. Il
reste pour toujours avec nous dans l’Eucharistie.
Il nous invite à faire de même envers nos frères.
La cathédrale Notre-Dame-de-Créteil (Val-de-Marne)
inaugurée en 2015. Sa double coque en ogive, comme deux
mains jointes en prière, est un appel à se rassembler sous
la protection de la Vierge et à vivre la foi chrétienne.
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Vendredi saint

Le chemin de croix
Cette parole du pape nous invite à revivre la
Passion du Christ en parcourant les stations de
cette marche douloureuse vers le sacrifice. Ce
chemin de croix a inspiré bien des artistes. L’art
sacré invite à méditer en portant la prière.

Arrêtons-nous devant le fils de
Dieu qui meurt pour nous libérer de nos
péchés et pour nous redonner la vie.
[…] Notre volonté reçoit de la Croix une
nouvelle joie et une nouvelle force qui
nous permet de cheminer en vivant selon
la vérité dans la charité.
Pape François

Le Chemin de Croix créé par Léa Sham’s (prix de la création
2015) pour l’église Saint-Pierre à Saint-Pierre-du-Perray
(Essonne) consacrée en 2016.
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Samedi saint

Des ténèbres à la lumière

Pourquoi cherchez-vous le vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il
a été ressuscité. […] Le Fils de l’homme
devait être livré aux mains d’hommes
pécheurs, être crucifié et ressusciter
le troisième jour.
Luc 24:5

Tournons-nous vers Marie pour nous unir à elle
dans l’attente silencieuse de la Résurrection.
Et, souvenons-nous que si parfois la foi est
mise à l’épreuve, la victoire du Christ sur la
mort nous comblera de joie. Lors de la veillée
pascale, passons des ténèbres à la lumière en
accompagnant les catéchumènes.

Monseigneur Thibault Verny bénit la cuve baptismale
placée dans une des deux chapelles latérales réaménagées
de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal à Paris 16e.
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Diamanche de Pâques

Venez et voyez !
En ce jour d’allégresse, nous célébrons la
Résurrection du Christ et l’accomplissement des
promesses faites par Dieu à son peuple. Comme
le souligne le pape, la victoire de Jésus sur la mort
invite tous les chrétiens à se rassembler chaque
semaine dans la lumière pour renouveler leur
attachement au Christ et nourrir ainsi l’Espérance.

Le message que les chrétiens
apportent au monde, le voici : Jésus,
l’Amour incarné, est mort sur la croix pour
nos péchés, mais Dieu le Père l’a ressuscité
et l’a fait Seigneur de la vie et de la mort.
En Jésus, l’Amour l’a emporté sur la
haine […], la vie sur la mort.
Pape François

L’église Sainte-Madeleine à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne)
agrandie, restaurée et embellie. Ses paroissiens peuvent enfin
se rassembler dans la joie lors de grandes célébrations,
comme la messe de Pâques.
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