
♫ Alléluia, Il est vivant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=EQp6QiV8hwc 

♫ Au matin la pierre est roulée  

https://youtu.be/RCtlL6WcvVM 

 

« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu 
la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! »  

Christ est ressuscité !  Alléluia  ! 

Evangile du Dimanche 12 avril 2020 
 

“Le premier jour de la semaine, Marie Made-
leine se rend au tombeau de grand matin. 
Elle s’aperçoit 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 Sei-
gneur de son tombeau, et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tom-
beau. 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 s’aperçoit que les linges sont po-
sés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les  
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas  
posé avec les linges, 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 compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.”                                       
      Jean 20, 1-9 

Une parole pour méditer 

La pierre a été enlevée du tombeau de Jésus. C’est un choc terrible pour Marie-Madeleine. Le 
corps de Jésus n’est plus là. Malgré sa peine, elle prévient Simon-Pierre et l’autre disciple. Jean 
entre après Simon-Pierre. Il ne voit rien. Mais il croit ! Il croit tout ce que Jésus a raconté aux 
apôtres. Plusieurs fois, Jésus leur avait annoncé qu’il mourrait et qu’il ressusciterait. Tout ce que 
Jésus a dit est donc vrai ! 

Ce que je vis 

La reconnaissance de Jésus-Christ ressuscité ne s’est pas faite de la même façon pour tous les 
témoins de l’événement. Cela passe par un chemin intérieur. Chacun de nous entend, comprend 
et raconte à sa manière l’événement de la Résurrection qui nous est transmis depuis vingt siècles. 
Chaque dimanche, nous célébrons cette grande nouvelle. 

• As-tu déjà couru vers tes amis, ta famille pour annoncer quelque chose d’important ? 

• Qu’est-ce qui te fait croire que Jésus est toujours vivant ?   

https://youtu.be/RCtlL6WcvVM


Apprendre à ressusciter 
 
Sur les chemins quotidiens de notre vie  
Où il nous précède et nous attend,  
Jésus nous apprend à ressusciter. 
Car la Résurrection n'est pas un état final  
Qui adviendrait brutalement à notre mort :  
C’est une éclosion, c'est une avancée. 
Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter  
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 
A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter:  
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,  
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,  
C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire  
Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens  
Et que la mort est un passage,  
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,  
À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 
C’est apprendre à s'arracher au mal,  
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,  
À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter,  
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 
C’est apprendre à vivre selon l'Evangile  
Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède  
Afin de nous introduire dans la Résurrection! 

Charles Singer 

Pâques : Aube nouvelle 
 

O Christ ressuscité, en ce matin de Pâques,  
une aube nouvelle se lève. 
Tu as traversé la mort, Tu as fait jaillir la Vie. 
Viens rouler la pierre de nos tombeaux,  
Viens nous relever de toutes nos morts. 
Fais de nous tes témoins, sois notre compagnon de route. 
Rends nos cœurs brûlants comme les disciples d'Emmaüs. 
Toi, le Vivant, pour les siècles des siècles. Amen.  
Yves Chamberland  
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1. Des hommes et des femmes travaillent quotidiennement dans l’ombre pour nous permettre de vivre au 
mieux : les soignants, les éboueurs, les  caissières, les facteurs, les routiers…En ce temps si particulier, ils 
prennent des risques. Pourquoi ne pas les remercier par un dessin, un message fixé sur la poubelle, à la 
fenêtre, sur la boite aux lettres. 

2. Beaucoup de personnes seules souffrent du confinement, envoie un message ou appelle tes voisins 
isolés. 

3. Fabrique une smartbox de l’espérance avec des paroles ou des citations qui aident à espérer dans les 
moments les plus difficiles. A offrir quand le déconfinement sera commencè. 

Belles fêtes de Pâques 

Un peu d’humour !  


