La foi….une aventure
Cinq semaines pour prendre un nouveau chemin
Et Pâques au bout de la route…

SAMEDI SAINT 2020 : vigile à la maison
Bienvenue à vous tous, qui nous rejoindrez, à un moment ou à un
autre, dans ce moment de méditation pour partager vos espérances
et votre chemin de foi, bienvenue à vous pour qui Jésus est source
de vie et de progrès en humanité, bienvenue à vous qui voulez vous
unir à la prière de tous les chrétiens de par le monde.
Avec les enfants, nous vous invitons à regarder un récit illustré.
C’est Pâques ! Soyez dans la joie !
Nous vous invitons à fleurir votre « coin prière ». Pourquoi pas des fleurs jaunes ou blanches
mélées à des rameaux de buis pour dire la joie de la résurrection.
Commençons ce temps de prière en écoutant un morceau de musique ou un chant calme et
méditatif
Le printemps de Vivaldi
https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ

Avec les enfants
L’enfant : « Pourquoi ce temps de prière dans la maison aujourd’hui encore ?»
Le parent : « Aujourd’hui nous aurions dû aller à l’église pour retrouver tous nos amis chrétiens
mais comme tu le sais l’épidémie nous empêche de nous réunir. Pourtant cela ne nous
empêche pas de prier ici, en pensant à tous les autres qui font la même chose que nous chez
eux… Sans nous voir, nous sommes ensemble. »
L’enfant : « Oui mais c’est Pâques ! Normalement c’est la fête ?! »
Le parent : « C’est vrai, mais même si nous sommes chez nous, entre nous, nous pouvons
fêter Pâques ! C’est notre plus grande fête, c’est notre plus grande joie. Elle nous rappelle que
Jésus a été plus fort que la mort, qu’il est vivant, qu’il est toujours avec nous. Malgré les
circonstances, nous sommes pleins de joie et d’espérance. »
Ressuscité du premier Jour
https://www.youtube.com/watch?v=WlEMNRnHCN0)

Viens dans nos cœurs,
Viens rouler la pierre.
Jésus, Seigneur, tu es vivant !
Ressuscité du premier jour,
Des hommes ont vu ta tombe ouverte
Mais nos yeux scrutent encore la nuit.
Pourquoi courir vers un linceul
Quand Pierre et Jean demeurent seuls
Pour témoigner : "Jésus revit !"
Viens dans nos cœurs,
Viens rouler la pierre.
Jésus, Seigneur, tu es vivant !
Comment porter beaucoup de fruits
Sans demeurer sur la vraie vigne
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Tel un sarment bien émondé ?
C´est par le vin de ton Esprit
Que nous serons Eucharistie
Et nous pourrons tout demander.
Viens dans nos cœurs,
Viens rouler la pierre.
Jésus, Seigneur, tu es vivant !
Pour demeurer dans ton amour
Mets dans nos cœurs ta loi nouvelle.
Alors ta joie nous comblera.
C´est toi, Seigneur, qui nous choisis,
Tu nous appelles tes amis,
Comment répondre à tant de foi ?
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Et Pâques comme un soleil au bout de la route
« C’était de grand matin » dit l’Evangile… Et il ajoute : « Il
faisait encore sombre »… Et c’est dans ces ténèbres que
retentit la bonne nouvelle ; elle jaillit comme une lumière…
Pâques, c’est une clarté dans la nuit des hommes.
Où est la nuit ? Ce n’est pas difficile à voir ; elle est
partout, elle nous entoure : ténèbres de violence, de
haine, de catastrophes, de guerres, d’épidémies, de
souffrances en tout genre et en tout lieu … Regardez le
monde, il fait encore sombre !
Et puis, insidieuse, la nuit s’immisce même en nous, en nos vies : obscurités tenaces de malêtre, de découragement, de désespoir, de repli sur soi ; d’égoïsme, d’intolérance …... La nuit
est là aussi, envahissante… Regardez vos cœurs, il y fait souvent sombre !
Sombre comme un Vendredi Saint, comme la croix, comme un tombeau…
Mais ce matin, alléluia, le tombeau est vide ; la pierre qui l’enfermait dans la nuit a été roulée…
La nuit touche à sa fin… Une aurore, une lueur, une espérance !
Puis le jour éclate en gerbes de lumière, lumière nécessaire à la vie.
Souvent, le Père s’est manifesté aux hommes par le feu et la lumière : lumière rassurante,
chaleur réconfortante, signe de sa présence.
Jésus, son fils, s’adressant à son tour à ses disciples leur a dit : Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Nous avons besoin de lumière pour nous guider dans l’obscurité comme nous avons besoin de
Jésus pour affronter la nuit de nos difficultés.
En signe de cette lumière que Jésus est dans nos vies, nous allumons notre bougie..
Prions
Seigneur !
Comme la lampe éclaire ma maison, ta Parole éclaire ma vie.
Comme le soleil réveille le jour, tes mots réveillent le bonheur.
Comme le feu fait danser la nuit, ton Amour fait danser mon cœur.
Seigneur, aide-nous à accueillir chaque jour ta lumière! Amen
C’est Pâques, c’est alléluia
« Voici que je vous annonce une grande joie, une
Bonne Nouvelle : celui que les hommes avaient
rejeté, celui que les hommes avaient crucifié, Dieu
l'a ressuscité des morts. » Oui, Jésus est Vivant ! Il
est au milieu de nous ! Il marche à nos côtés, il nous
ouvre le chemin. Désormais nous avançons sans
crainte !
Entrons dans la fête ! Chantons notre joie.
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Alléluia : Ecoutez chanter la terre entière
https://www.youtube.com/watch?v=1Y0vXmcEeDg

Ecoutez chanter la terre entière,
Terre entière, écoutez-nous chanter.
La liberté n’est plus prisonnière,
Il est vivant, vivant, ressuscité.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
Le vent a soufflé sur les cendres,
Le feu s’est mis à chanter
Notre hiver vient d’aller se pendre

Et l’espoir, je l’ai vu briller.
Ressuscité, il est ressuscité !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
Les pauvres ont droit aux premières places
Les boiteux viendront danser,
Le mur du ciel n’est plus d’impasse,
Toutes nos chaînes sont tombées.
Ressuscité, il est ressuscité !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

De l’Évangile selon saint Matthieu
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. »
Quand il disait à ses amis
Quand il disait à ses amis

Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu »
« Si vous saviez le don de Dieu »
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
(bis)
Quand il disait à ses amis : « Séchez vos pleurs, prenez ma joie! »,
« Séchez vos pleurs, prenez ma joie! »,
Nous avons perdu cœur à force de trahir...
Mais ce matin, Alléluia, notre bonheur a jailli du tombeau !
Quand il disait à ses amis : « Je suis vainqueur, pourquoi trembler
?»
« Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? »
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau !
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Nous pouvons prier ensemble
face aux conflits et aux difficultés,
pour recevoir de toi
la vie que rien ne peut écraser
pas même le fardeau de la mort !

Encore une fois,
nous sommes là, Seigneur,
et malgré tout,
encore une fois
pour entendre le cri de Pâques
et le chanter avec obstination !

Nous sommes là, Seigneur,
pour te regarder à l’œuvre,
toi, notre seigneur Dieu,
dont l’unique travail,
dont l’unique occupation
depuis le commencement
consiste, sans relâche,
à relever la vie pour l’éternité. Amen.

Pour défier avec toi les forces des ténèbres
et pour clamer, et pour croire encore
que la nuit ne peut empêcher Dieu
de faire lever la lumière !
Nous sommes là
pour cueillir l’espérance auprès de toi,
pour trouver la joie
qui se lève et se maintient
au milieu des doutes et des peurs.

(D’après Ch. Singer, Semailles, éd. du Signe,
1999, p. 175)

Pour prendre auprès de toi
la joie qui surgit et qui tient bon
Pâques est fête de la foi…
Comme celle qui germe au cœur du disciple qui découvre le tombeau vide. Parce que nous
croyons que Jésus est la lumière qui vient, grâce à nous, dans le monde pour que la vie des
hommes soit illuminée d’espérance, de joie et d’amour, proclamons cette foi dans le calme de
nos maisons mais en communion avec tous les chrétiens qui célèbrent ce soir la resurection..
Je crois en Dieu, Père de tout amour ; il est à l’origine de l’univers et des merveilles de la vie.
Dans le monde, il a placé l’homme qu’il a fait pour le bonheur, qu’il a fait à son image pour aimer et être aimé.
Je crois en Jésus, le Fils bien-aimé du Père, visage de Dieu au milieu des hommes. Il nous a
aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort ; il est ressuscité ; il est présent parmi nous
aujourd’hui.
Je crois en l’Esprit de Dieu, semence d’amour au cœur du monde ; il rassemble dans la grande
famille de l’Eglise, les hommes venus de tous les horizons ; il fait d’eux des ouvriers de paix,
des bâtisseurs d’unité.
Avec les enfants, un récit illustré
On peut regarder un des trois documents suivants :
 Théobule : le récit de la Pierre roulée
https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18

 Théobule : le récit des disciples d’Emmaüs
https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108

 Récit de la semaine sainte en playmobil
https://youtu.be/AX_2khKa2Sw

Prions et méditons avec les jeunes
Le Seigneur Jésus est passé
du tombeau de ténèbres
à l’étincelante lumière :
c’est Pâques !
Le Seigneur Jésus est passé
De la mort à la vie :
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c’est Pâques !
La mort barrait son chemin
Mais lui, Jésus, l’a repoussée.
Par lui est ouverte la route vers la vie :
c’est Pâques !
Avec toi, Seigneur ressuscité,
je prends la route de la vie ;
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je quitte la mort des paroles méchantes
et j’entre dans la douceur ;
j’abandonne le sombre mensonge
pour la clarté des paroles qui disent la vérité ;
je délaisse les coups et les moqueries
et je tends la main pour demander pardon ;
je repousse le péché loin de mes mains
et loin de mon cœur ;
je crois en toi, Seigneur de vie,

Vainqueur de la mort !
Tu vois, Seigneur, avec toi
Je marche déjà sur la route de la vie !
Avec toi, Seigneur ressuscité,
J’avance sur le chemin de Pâques !
(Charles Singer, Prières d’Évangile,
éd du Signes, p. 53)

De la lettre de Paul aux romains (Rm 6, 3-11)
Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été
baptisés.
Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d'entre les morts.
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne,
nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Baptisés…envoyés, nous pouvons méditer…. Partager si nous sommes plusieurs.
Suis-je fidèle à mon baptême ? Est-ce que je vis en homme nouveau, en disciple du Christ ?
Est-ce que sa Parole me guide dans le concret de mon existence ? De quel péché suis-je encore esclave dont je devrais me défaire pour vivre en ressuscité renouvelé par la grâce ?
Qu’est-ce qui, dans ma vie, est digne du Royaume de Dieu ? Quelles habitudes, quels gestes,
quels engagements, quelles attitudes sont-ils en harmonie avec la « loi » d’amour et la
« charte » des Béatitudes ? Quels fruits d’Evangile l’Esprit suscite-t-il en moi ?
Réveille les sources de l'eau vive
https://www.youtube.com/watch?v=Jh7u94oclfY

REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE, QUI DORMENT DANS NOS CŒURS
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, TOI LE DON DE DIEU !
Au passant sur la route
Au passant sur la route
Au passant sur la route
Tu demandes un verre d’eau Tu demandes un mot d’espoir
Tu demandes une lumière
TOI, LA SOURCE DE LA VIE. TOI PAROLE QUI LIBERES.
TOI SOLEIL DE VERITE
Vivre c’est apprendre à ressusciter
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 !
(Ch. Singer, Saisons, Desclée, 1989, p. 130)
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Devenu enfant de Dieu par le baptême, en communion avec tous nos frères et sœurs de tous
les lieux et de tous les temps, Seigneur Dieu des vivants, nous te prions :
Notre Père…
Il est temps de quitter vos tombeaux
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk

Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D’aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

Mercis
Merci à vous qui nous avez entrainé dans cette aventure un peu folle : « Vivre en confinement
mais en communauté notre aventure de carême et la semaine sainte»
Pas facile d’avancer sans se voir mais en s’écoutant via watsapp ou par téléphone
Pas facile de mettre en commun nos idées, nos recherches, nos réflexions …via des documents tant de fois transférés.
Pas facile de faire des choix, il y a tant et tant de belles trouvailles que l’on voudrait partager.
Pas facile de dire, avec des mots, la foi qui nous fait vivre.
Pas toujours facile non plus de gérer nos visions, nos sensibilités différentes.
Heureusement que nos rythmes de travail
étaient différents : Le plus souvent, tôt matin
ou le soir pour Michel, en journée pour Viviane
Mais nous avons tenu bon et nous en
sommes heureux…….
Merci à l’équipe du Vicariat « Annoncer
l’évangile » et à Olivier Windels pour leurs
propositions si riches… et à Anne-Elisabeth
pour son travail de communication.
Mais surtout, un tout grand merci à chacun de
vous, étincelle de communauté vivante qui
nous avez soutenus et encouragés tout au
long de ces méditations. C'est pour vous que
nous les avons mises sur pied et c'est vous
que nous serons heureux de retrouver dès la
fin du confinement.
Viviane et Michel
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Avec les enfants, un coloriage

Vigile pascale 2020

Page 7

