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Si Pâques est la fête la plus importante pour tous les 

chrétiens, celle-ci ne s’arrête pas au premier dimanche soir 

ni même au lundi férié.  

Pâque dure 50 jours ! C’est-à-dire, une octave de dimanches, 

avec les 7 dimanches de Pâque et la Pentecôte. Par ailleurs, 

l’Eglise prolonge la joie de la Résurrection du 1er dimanche 

de Pâque durant toute la semaine qui suit, jusqu’au 2e 

dimanche (qui est aussi celui de la divine miséricorde). C’est 

« l’Octave de Pâques » : huit jours, comme un long 

dimanche, où chaque jour est Pâques ; huit jours où les 

néophytes et tous les fidèles sont invités à faire mémoire de 

notre sauveur mort et resuscité pour que tous aient la vie ! 

 

 

Afin de nous accompagner durant ce temps, voici une 

proposition du P. Jean Claude Taufour à vivre du dimanche au samedi de l’octave de Pâques.  

 

Elle peut se vivre seul ou en famille, avec nos amis, en équipe…. 

 

 

 
 
 
 

Dimanche de Pâques - 12 avril 2020 
 
Ac 10, 34-43 
Ps 117, 1.2.16.17.22.23 
Col 3, 1-9 

 
L’acte de foi le plus court que l’on trouve dans l’Évangile : « Il vit et il crut ». Mais qu’a-t-il vu Jean ? La 
réponse est dans la phrase suivante : « Les disciples n’avaient pas vu que d’après les Écritures, il fallait 
que le Christ ressuscite d’entre les morts ». 

Quand je lis les Écritures, qu’est-ce que j’y vois ? Une belle histoire ? De bons conseils ? 
Dieu qui parle ?  

 
On court beaucoup dans cet évangile : Marie-Madeleine, Pierre, Jean. Il a dû se passer quelque chose 
d’important ! Imaginer toutes les raisons que les gens ont de courir : des sportifs, ceux qui fuient un 
danger… 
Il y a des gens qui vivent à un tel rythme qu’ils disent : « Je cours tout le temps ». 

• Qu’est-ce qui me fait courir dans la vie ? 

• Pour quelle cause je suis prêt à courir ? 

• Quand je vois des gens courir, qu’est-ce qui se passe en moi : curiosité ? indifférence ?  

 
Dans la joie, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour que tu as fait, ce jour où tu as donné la 
victoire de ton Fils. Avec le peuple que sa résurrection a libéré, nous proclamons : « Eternel est 
ton amour ». 

 


