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De Quarant’AIME à Cinquant’AIME 
 

Pâques inaugure un nouveau temps liturgique qui nous conduit à 
l’Ascension puis à la Pentecôte. A la couleur mauve des jours de 
carême se substitue la couleur blanche, joyeuse et lumineuse ! Enfin 
nous pouvons laisser éclater notre joie et chanter à pleine voix : 
« Alléluia ! » 

Bien sûr, nos vies quotidiennes sont toujours marquées par le 
confinement. Mais nous voyons poindre une clarté, certes lointaine 
encore et fragile, qui nous invite à la confiance en demain. Oui, pour 
la première fois depuis plusieurs semaines, il est question d’une sortie 
progressive de notre quarantaine. 

Cette perspective, tout comme celle de la fête de la Pentecôte, nous 

la traduisons dans le nom de cette publication destinée à maintenir 

un lien entre nous. Nous avons 50 jours pour habiter pleinement le 

temps de Pâques. 50 jours pour nous préparer à nous laisser remplir 

tout entier de l’Esprit. 50 jours au cours desquels l’équipe du 

catéchuménat poursuit sa volonté de garder le lien entre tous. Ces 

prochaines semaines, de nouvelles propositions vous seront 

adressées, ensemble, fortifier notre foi en communion les uns avec les 

autres. 

Des feuillets seront proposés chaque semaine pour méditer l’Evangile 

et le laisser interpeller nos vies. Ils seront disponibles sur le site du 

diocèse au fur et à mesure de leur réalisation 

(http://arras.catholique.fr/rubrique-6478.html) mais seront aussi 

envoyés par mail (ou courrier selon les situations) aux catéchumènes 

et aux accompagnateurs. 

N’hésitons pas à les partager ! 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la Semaine Sainte 

De nombreuses initiatives ont eu lieu pour permettre au plus grand nombre de vivre la Semaine Sainte. Parmi elles, 
une vénération de la Sainte Couronne à Notre Dame de Paris, avec de jolis textes et morceaux de musiques propices à 
la méditation. Il est possible de voir ou revoir cette séquence ici : https://www.youtube.com/watch?v=2QjFAYgmvcI  

Retrouvez ici les messages adressés par notre évêque tout au long de cette semaine : 
http://arras.catholique.fr/messages-eveque-arras-pendant-semaine-sainte.html  
 

Ensemble nous avons pris la route au début du 

carême. Ensemble, nous avons parcouru le 

désert et y avons découvert bien des 

tentations.  

Jésus a partagé pour nous le pain et le vin, avec 

de drôles de paroles qui voulaient dire sans 

doute qu’il nous fallait l’imiter pour être dignes 

d’être au rang de ses disciples. Nous avons prié 

avec lui au jardin de Gethsémani, l’avons suivi 

dans les rues de Jérusalem, l’avons vu être 

insulté, bousculé, mis à mort. 

Nous nous sommes retrouvés avec Marie au 

pied de la croix, nous avons vu le tombeau vide, 

entendu l’ange nous dire « Il est ressuscité ! » 

Au terme de ces 40 jours, nous reprenons la 

route, ensemble encore ! Nous y 

rencontrerons Thomas (à qui nous 

ressemblons parfois), Cléophas et son ami, 

Jésus lui-même qui nous redira qu’il est Le 

chemin. Il nous invitera à sortir de notre 

enfermement, à ne pas rester confinés entre 

nous, mais à aller porter joyeusement la Bonne 

Nouvelle au monde, fortifiées par le don de 

l’Esprit Saint. 

Oui, c’est une belle aventure que celle de 

mettre nos pas dans ceux de Jésus. C’est une 

belle aventure que de lui remettre nos vies.  

Sébastien 
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« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » 
 
Une proposition pour (re)méditer l’évangile de la nuit de Pâques 
à  la maison ou pour vivre un temps de partage à distance avec  
un catéchumène, un ami, un  membre de la famille ou de notre 
communauté… 
 

- Poser la Bible sur une table, joliment décorée (quelques 
fleurs…) ou rejoindre le coin prière de la maison. Allumer une 
bougie. 
- Tracer ensemble sur nous le signe de la croix. 
- On peut prendre un chant (un joyeux Alléluia ! par 
exemple)  
- Lire l’évangile de la nuit de Pâques : Mt 28, 1-10 
- Puis méditer et/ou échanger, par exemple, à partir des 
questions suivantes : 

o Quand cela se passe t ‘il ? 

o Quels personnages principaux on repère ? 

o L’ange : 

▪ Que fait-il ? 

▪ Que dit-il aux femmes ? 

▪ Que confirme-t-il ? 

o Les femmes : 

▪ Que font-elles ? 

▪ Quels sentiments expriment-elles ? 

▪ Comment réagissent-elles à la vue de 

Jésus ? 

▪ Quelle mission Jésus leur confie ? 

o Et moi : 

▪ Comment je réagis à la lecture de ce 

texte ? 

▪ Quels sentiments j’éprouve, quelles 

questions cela peut-il aussi me poser ? (si 
je suis catéchumène, je note mes questions 

pour en faire part à mon accompagnateur) 

▪ Est-ce que je me sens investi d’une 

mission ? Laquelle ? 

- Prendre un moment de silence puis prier le Notre Père 
- On peut conclure notre prière par un chant. 

Par exemple : Alléluia Eh !  de Glorious  Ecouter le chant 

 
 
 

« Regardons bien. Le  Christ ressuscité se 

reconnaît dans les multiples signes de 

générosité, de dévouement, de sacrifice qui 

sont aujourd’hui donnés par tant de 

professionnels ou de bénévoles qui, dans 

l’épreuve, luttent pour que la vie triomphe de 

la mort. Ils nous disent à  leur façon qu’avec 

le Christ nous sommes déjà ressuscités et 

que nous vivrons éternellement. Alléluia ! » 

Mgr Jean-Paul JAEGER – Pâques 2020 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
(28, 1-10) 

    Après le sabbat, 
à l’heure où commençait à poindre le premier 
jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie 
vinrent pour regarder le sépulcre. 
    Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de 
terre ; 
l’ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la pierre et s’assit dessus. 
    Il avait l’aspect de l’éclair, 
et son vêtement était blanc comme neige. 
    Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, 
se mirent à trembler et devinrent comme 
morts. 
    L’ange prit la parole et dit aux femmes : 
« Vous, soyez sans crainte ! 
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 
    Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez voir l’endroit où il reposait. 
    Puis, vite, allez dire à ses disciples : 
‘Il est ressuscité d’entre les morts, 
et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez.’ 
Voilà ce que j’avais à vous dire. » 
    Vite, elles quittèrent le tombeau, 
remplies à la fois de crainte et d’une grande 
joie, 
et elles coururent porter la nouvelle à ses 
disciples. 
    Et voici que Jésus vint à leur rencontre et 
leur dit : 
« Je vous salue. » 
Elles s’approchèrent, 
lui saisirent les pieds et se prosternèrent 
devant lui. 
    Alors Jésus leur dit : 
« Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : 
c’est là qu’ils me verront. » 
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