Soirée pascale 2012
30 mars 2012
chapelle Saint-Aurélien, Limoges.
Gloire à toi, Sauveur des hommes,
Notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume :
Qu'il advienne ! Hosanna !
Tout le carême est orienté vers Pâques ; il nous prépare à rénover, avec plus de vérité chaque
année, les engagements de notre baptême, au cours de la nuit pascale.
Nous allons bientôt entrer dans la Semaine Sainte, pour arriver à la fête de Pâques.
Nous allons faire MEMOIRE des derniers jours de Jésus-Christ, en avril 33, probablement.
Nous commençons par le DIMANCHE DES RAMEAUX, qui ouvre la Semaine Sainte.
Journée de dupes, les juifs accuillent triophalement ce Jésus dont ils demanderont la mort quatre
jours plus tard. Au début de la messe de ce dimanche, récit de l'accueil à Jérusalem, pendant
l'eucharistie, proclamation de la Passion selon saint Marc 11/1-10
Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du seigneur !
La couleur rouge souligne la souffrance et la royauté (à l'époque, la pourpre est la couleur
des habits du roi). Comment allons nous vivre cette fête des Rameaux ?
En France, la coutume est de déposer sur les tombes le buis bénit, toujours vert, signe de
notre foi dans l'immortalité de nos défunts auprès de Jésus pour toujours.
JEUDI SAINT : nous faisons mémoire du dernier repas du Seigneur, mais aussi du
lavement des pieds de ses disciples. Ceci veut dire pour nous qu'il n'y a pas de reccourci : le service
de Dieu passe obligatoirement par la mise au service des uns par rapport aux autres.
L'amour du Christ s'exprime par des gestes simples : partage du pain et du vin, qui nous
entraîne dans le monde du partage : Marc 14/17-26 – 1 re épitre aux Corinthiens 11/23-32 – Prière
eucharistique n° 4, qui fait le résumé de l'histoire du Salut.
VENDREDI SAINT : nous célébrons la mort du Christ en croix, à travers la lecture de la
Passion du Christ, l'adoration de la croix et la mise au reposoir (expérience du silence, du vide, du
manque : IL est mort)
Pour un chrétien, les souffrances et la mort de Jésus sont source de vie : le Fils de Dieu,
Dieu lui-même, est mort pour nous. C'est une énormité ! C'est fou ! Cela a fait scandale : est-ce que
cela fait encore scandale aujourd'hui ?
SAMEDI SAINT : le vide.
NUIT ET JOUR DE PAQUES : Nous célébrons la résurrection du Christ, la Lumière de
nos vies, l'eau qui purifie (le baptême pour entrer dans la vie nouvelle), l'histoire de la Parole de
Dieu qui enseigne les hommes selon leur capacité du moment.
Nous sommes sauvés ! Oui, mais de quoi ?
Matthieu 28/1-14 (le tombeau vide) - Jean 20/11-18 (apparition à Marie Madeleine) - Luc
24/13-35 (apparition aux disciples d'Emmaüs)
Victoire tu règneras !
Ô croix, tu nous sauveras !
Père Bernard Becker

