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Dimanche des Rameaux

« Porche d’entrée » de la semaine sainte, c’est le temps de
l’acclamation de Jésus entrant dans Jérusalem, et celui
de la contemplation des derniers moments de Jésus, juste
avant sa mort sur la croix ( on y lit le récit de la passion).

Jeudi saint

Il commémore le dernier repas de Jésus avec les disciples,
au cours duquel, lui, le maître, s’abaisse devant eux, leur
lave les pieds et leur signifie ainsi l’importance du service
humble. C’est ce soir-là que nous faisons mémoire du don
du Christ par l’eucharistie.

Vendredi saint

Il fait mémoire de la Passion du Christ, de son arrestation à
sa mort, jusqu’à sa mise au tombeau. C’est un moment
particulier pour déposer nos douleurs et nos souffrances
au pied de la croix.

Samedi saint

Il se comprend en deux temps. Tout d’abord celui du silence, période du deuil et de méditation sur la mort. Puis
vient, en soirée, le temps de l’annonce de la résurrection.
C’est le moment fort où l’on allume le grand feu qui

éclaire nos vies, et où l’on bénit l’eau par laquelle seront
baptisés celles et ceux qui se sont préparés pour entrer
dans la grande famille des chrétiens.

Dimanche de Pâques

C’est la grande nouvelle de la résurrection du Christ, la
célébration du « passage » de la mort à la vie (c’est le sens
du mot « Pâques » ) qui est célébrée ce jour là ainsi que les
jours suivants (octave de Pâques).
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Carême

Le temps de Carême est un chemin de préparation qui
conduit le croyant, quarante jours durant (ce qui a donné
le mot Carême), jusqu’à Pâques. C’est un temps privilégié de prière et d’interrogation sur nos modes de vie, le
moment favorable pour une conversion en profondeur.
C’est aussi un temps de préparation au baptême pour les
catéchumènes (personnes adultes se préparant à recevoir le baptême). C’est enfin un temps de partage et de
réconciliation pour tous.

Veillée pascale

La veillée pascale (Samedi saint) exprime le mystère de
la résurrection au travers du feu nouveau allumé à
l’extérieur de l’église.

“ Nous lisons dans l’Écriture : la Parole est près de toi, elle est
dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de
ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ; celui, qui
de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.”
Lettre aux Romains 10, 8-10

Seigneur Jésus,
Toi qui rejoignais sur la route d’Emmaüs
les disciples découragés, soutiens
la foi de ceux qui doutent.
Toi qui ouvris leur intelligence au sens des
Écritures, apprends-nous le chemin
à faire avec toi pour vivre avec toi.
Toi qui t’es fait reconnaître à la fraction du pain,
permets que nos partages révèlent ta présence.
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