
CHEMIN VERS PAQUES 
SEPTIEME OPUSCULE 

 
DIMANCHE 28 MARS : DIMANCHE DES RAMEAUX  

PAROLE DE DIEU : Za IX, 9 capitule des Laudes du jour  

 

Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers 
toi : il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un âne tout jeune. 

 

MEDITATION  
 
Le livre de Zacharie est un livre de la Bible hébraïque. Il est traditionnellement attribué à Zacharie, qui est un 
prophète. Il a vécu pendant le règne de Darius Ier, grand roi achéménide, durant le VI

e siècle av. J.-C. Le livre se 
compose en quatre parties. D’abord l’auteur décrit huit visions où il voit Dieu venir en aide à son peuple opprimé, 
suivi d’un épilogue. Ensuite, il annonce le retour du Seigneur et la victoire d’un Messie royal le Christ. Notre texte 
est extrait de cette partie. Enfin, les derniers chapitres annoncent la purification de Jérusalem et la victoire de Dieu. 
Ce Messie royal qui apporte la délivrance est aussi dépeint comme celui qui souffre. Il est rejeté, vendu, percé et 
mis à mort. Bien entendu les chrétiens issu du judaïsme et ceux qui ont été témoins de la passion ont reconnu en 
Jésus le Messie Royal saisissant que cette marche vers la croix cachée en fait le triomphe de Dieu sur la mort et le 
péché et le diable. Saint André de Crète nous invite à suivre le Christ dans son triomphe. « Venez, gravissons 
ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui de Béthanie et il 
s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion, afin de mener à son terme le mystère 
de notre salut. (…) Et il vient sans ostentation et sans faste. Car, dit le prophète, il ne protestera pas, il 
ne criera pas, on n'entendra pas sa voix. Il sera doux et humble, il fera modestement son entrée. Alors, 
courons avec lui qui se hâte vers sa passion, imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour 
répandre sur son chemin, comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est 
nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, l'humilité du cœur et la droiture 
de l'esprit afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne peut 
contenir. (…) C'est ainsi que nous préparerons le chemin au Christ : nous n'étendrons pas des vêtements 
ou des rameaux inanimés, des branches d'arbres qui vont bientôt se faner, et qui ne réjouissent le regard 
que peu de temps. Notre vêtement, c'est sa grâce, ou plutôt c'est lui tout entier que nous avons revêtu : 
vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est nous-mêmes que nous 
devons, en guise de vêtements, déployer sous ses pas. Par notre péché, nous étions d'abord rouges 
comme la pourpre, mais le baptême de salut nous a nettoyés et nous sommes devenus ensuite blancs 
comme la laine. Au lieu de branches de palmier, il nous faut donc apporter les trophées de la victoire à 
celui qui a triomphé de la mort. Nous aussi, en ce jour, disons avec les enfants, en agitant les rameaux 
qui symbolisent notre vie : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'lsraël ! » (HOMELIE DE 

SAINT ANDRE DE CRETE POUR LES RAMEAUX) 
 

PRIERE  
 
Dieu éternel et tout puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que 

notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir 

les enseignements de sa passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi Père et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen                           

Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

LUNDI 29 MARS : LUNDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU : Jr XI, 19-20 capitule des Laudes du jour 
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Moi, j’étais comme un agneau docile qu’on emmène à l’abattoir, et je ne savais pas ce qu’ils préparaient contre 
moi. Ils disaient : « Coupons l’arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu’on oublie jusqu’à son 
nom. » Seigneur de l’univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance 
que tu leur infligeras, car c’est à toi que je confie ma cause. 
 

MEDITATION  
 
La vengeance de Dieu c’est la miséricorde. Le pape François dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde (lettre de présentation de l’année de la Miséricorde) nous montre au combien le vrai visage de Dieu 
c’est l’amour. « La miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire 
miséricorde ». Ces paroles de saint Thomas d’Aquin montrent que la miséricorde n’est pas un signe de 
faiblesse, mais bien l’expression de la toute-puissance de Dieu. C’est pourquoi une des plus antiques 
collectes de la liturgie nous fait prier ainsi : « Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque 
tu patientes et prends pitié ». Dieu sera toujours dans l’histoire de l’humanité comme celui qui est 
présent, proche, prévenant, saint et miséricordieux. « Patient et miséricordieux », tel est le binôme qui 
parcourt l’Ancien Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste concrètement 
à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire du salut où sa bonté prend le pas sur la punition ou la 
destruction. (…) Le regard fixé sur Jésus et son visage miséricordieux, nous pouvons accueillir l’amour 
de la Sainte Trinité. La mission que Jésus a reçue du Père a été de révéler le mystère de l’amour divin 
dans sa plénitude. (…) Tout en Lui parle de miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion. (…) 
Comme on peut le remarquer, la miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu 
envers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D’ailleurs, 
l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète : intentions, attitudes, 
comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers 
nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de 
paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d’onde. Comme le Père aime, 
ainsi aiment les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux 
les uns envers les autres. » (PAPE FRANÇOIS, EXTRAITS DE LA BULLE D’INDUCTION DU JUBILE 

EXTRAORDINAIRE DE LA MISERICORDE) 
 

PRIERE  
 
Dieu tout puissant, nous t’en supplions : quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre 

vie par la passion de ton Fils bien-aimé. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint 

Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

MARDI 30 MARS : MARDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU : « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Is XL, 1-3) extrait de la première lecture de la messe du jour 
 
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein maternel quand le 
Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma 
bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de moi une flèche acérée, il m’a caché 
dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 

 

 

MEDITATION  
Cet oracle du Second Isaïe date de la fin de l’Exil. L’auteur est un des plus grands poètes et théologiens d’Israël. Il 
montre que la vocation du prophète dépend entièrement de l’appel de Dieu et que sa mission sera difficile. A 
travers cette prophétie saint Ambroise reconnait l’annonce de la venue du Christ. « Sois attentif au mystère ! 
Du sein de la Vierge il est né, à la fois serviteur et Seigneur ; Serviteur pour œuvrer, Seigneur pour 



commander, afin d’enraciner dans le cœur des hommes un Royaume pour Dieu. Il y a une double origine 
mais il est un seul être. Il n’est pas autre quand il vient du Père et autre quand il vient de la Vierge. C’est 
lui, le même, né du Père avant les siècles, qui a pris chair de la Vierge dans le cours du temps. Voilà 
pourquoi il est appelé Seigneur et Serviteur : à cause de nous Serviteur ; mais en raison de l’unité de la 
substance divine, Dieu de Dieu, Principe du Principe, Fils égal en tout au Père, son égal. Le Père, en 
effet, n’a pas engendré un Fils étranger à lui-même, ce Fils dont il a déclaré : En lui j’ai mis tout mon 
amour (Mt III, 17). ( SAINT AMBROISE, EXTRAIT DU COMMENTAIRE DU PSAUME XXXV) 
 

PRIERE  
 
Aide-nous, Dieu éternel et tout puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous 

obtenions le pardon. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

MERCREDI 31 MARS : MERCREDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU : « Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit ; mais malheureux celui par qui il est livré ! » 

(Mt XXVI, 14-25) extrait de l’Evangile de la messe du jour 
 

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : 
« Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, Judas 
cherchait une occasion favorable pour le livrer. 

 

MEDITATION  
 
Judas fait réellement parti des Apôtres, il a été appelé par Jésus. Toutefois, il ne sera pas fidèle à l’appel du Seigneur. 
Cette infidélité saint Rémi l’explique par l’amour de l’argent. D’autres commentateurs plus contemporains 
développent l’idée que Judas aurait été déçu de voir que Jésus n'insérait pas dans son programme la libération 
politique et militaire de son pays. Les Evangélistes eux insistent sur le fait que « le démon a déjà inspiré Judas 
Iscariote, fils de Simon, l’intention de livrer Jésus » (Jn XIII, 2). Benoit XVI dans la première année de son pontificat 
a fait des commentaires sur l’ensemble des Apôtres. Nous proposons un extrait des lignes qu’il offrait pour parler 
de notre personnage. « La trahison de Judas demeure quoi qu'il en soit un mystère. Jésus l'a traité en ami 
(cf. Mt XXVI, 50), mais dans ses invitations à le suivre sur la voie des béatitudes, il ne forçait pas les volontés 
et ne les protégeait pas non plus contre les tentations de Satan, respectant la liberté humaine. 
En effet, les possibilités de perversion du cœur humain sont vraiment nombreuses. La seule façon d'y 
remédier consiste à ne pas cultiver une vision des choses uniquement individualiste, autonome, mais au 
contraire à se remettre toujours à nouveau du côté de Jésus, en assumant son point de vue. Nous devons 
chercher, jour après jour, à être en pleine communion avec Lui. Rappelons-nous que Pierre aussi voulait 
s'opposer à lui et à ce qui l'attendait à Jérusalem, mais il fut sévèrement réprimandé : "Tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu mais celles des hommes" (Mc VIII, 32-33)! Pierre, après sa chute, s'est repenti et a 
trouvé le pardon et la grâce. Judas aussi s'est repenti, mais son repentir a dégénéré en désespoir, se 
transformant ainsi en autodestruction. C'est pour nous une invitation à toujours nous rappeler ce que dit 
saint Benoît à la fin du chapitre V de sa "Règle", qui est fondamental : « Ne désespère jamais de la 
miséricorde divine ». En réalité, Dieu « est plus grand que notre cœur », comme le dit saint Jean (1 Jn III, 

20). Gardons donc deux choses à l'esprit. La première :  Jésus respecte notre liberté. La deuxième :  Jésus 
attend notre disponibilité au repentir et à la conversion ; il est riche de miséricorde et de pardon. Du 
reste, quand nous pensons au rôle négatif joué par Judas, nous devons l'insérer dans la direction 
supérieure des événements de la part de Dieu. Sa trahison a conduit à la mort de Jésus, qui transforma 
ce terrible supplice en espace d'amour salvifique et en don de soi au Père (cf. Gal II, 20 ; Ep V, 2.25). Le 
verbe "trahir" est la version d'un mot grec qui signifie "livrer". Parfois son sujet est même Dieu en 
personne c'est lui qui par amour "livra" Jésus pour nous tous (cf. Rm VIII, 32). Dans son mystérieux projet 
salvifique, Dieu assume le geste inexcusable de Judas comme une occasion de don total du Fils pour la 
rédemption du monde. » (PAPE BENOIT XVI, AUDIENCE GENERALE, LE 18 OCTOBRE 2006) 
 



 

PRIERE  
 
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de Satan, Fais 

que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne avec toi 

Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

JEUDI 1 AVRIL : JEUDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU : « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort 

du Seigneur » (1 Co 11, 23-26) seconde lecture de la messe du soir 
 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le 
Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la 
nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, 
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à 
ce qu’il vienne. 

 

MEDITATION  
 

Paul témoigne lui-même de l’Eucharistie qu’il a reçue de la tradition des Apôtres et qu’il transmet à son tour. Saint 
Augustin à son époque donne une catéchèse sur ce grand mystère qui est le cœur de notre foi. « Ce que vous 
voyez sur l'autel de Dieu..., c'est le pain et la coupe : c'est cela que vos yeux vous apprennent. Mais ce 
dont votre foi doit être instruite, c'est que ce pain est le corps du Christ, que cette coupe est le sang du 
Christ. Ce peu de paroles suffisent peut-être pour votre foi ; mais la foi cherche à s'instruire... Comment 
ce pain est-il son corps, et cette coupe, ou plutôt son contenu, peut-il être son sang ? Mes frères, c'est 
cela que l'on appelle des sacrements : ils expriment autre chose que ce qu'ils présentent à nos regards. 
Ce que nous voyons est une apparence matérielle, tandis que ce que nous comprenons est un fruit 
spirituel. Si vous voulez comprendre ce qu'est le corps du Christ, écoutez l'apôtre Paul, qui dit aux fidèles 
: « Vous êtes le corps du Christ ; et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps » (1 
Corinthiens 12,27). Donc, si c'est vous qui êtes le corps du Christ et ses membres, c'est le symbole de ce 
que vous êtes qui se trouve sur la table du Seigneur, et c'est votre mystère que vous recevez. Vous 
répondez : « Amen » à ce que vous êtes, et par cette réponse, vous y souscrivez. On vous dit : « Le corps 
du Christ », et vous répondez : « Amen ». Soyez donc membres du corps du Christ, pour que cet amen 
soit véridique. Pourquoi donc le corps est-il dans le pain ? Ici encore, ne disons rien de nous-mêmes, 
écoutons encore l'apôtre qui, en parlant de ce sacrement, nous dit : « Puisqu'il y a un seul pain, la 
multitude que nous sommes est un seul corps » (1Corinthien x,17). Comprenez cela et soyez dans la joie : 
unité, vérité, dévotion, charité ! « Un seul pain » : qui est ce pain unique ? « Un seul corps, nous qui 
sommes multitude. » Rappelez-vous qu'on ne fait pas du pain avec un seul grain, mais avec beaucoup... 
Soyez donc ce que vous voyez, et recevez ce que vous êtes. Voilà ce que l’Apôtre dit du pain. (…) C’est 
ainsi que le Seigneur Christ nous a représentés, il a voulu que nous lui appartenions, et il a consacré sur 
sa table le mystère de notre paix et de notre unité. Celui qui reçoit ce mystère d’unité, mais ne garde pas 
le lien de la paix, reçoit un témoignage qui le condamne, au lieu de recevoir ce mystère pour son bien. 
(SAINT AUGUSTIN, SERMON 272, AUX NOUVEAUX BAPTISES, SUR LE SACREMENT) 

 

PRIERE  
 
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte Cène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-

même à la mort, a voulu remettre à son Eglise le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle ; fais que nous recevions 

de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui règne 

avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  



                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

VENDREDI 2 AVRIL : VENDREDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU :  1 P 2, 21b-24 capitule de l’office des Vêpres du soir 
 

Le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n’a 
jamais commis de péché ni proféré de mensonge : couvert d’insultes, il n’insultait pas ; accablé de souffrances, il 
ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à Celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le 
bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est par ses blessures que 
vous avez été guéris. 

 

MEDITATION  
 
Dans la croix du Christ nous contemplons l’amour absolu et inconditionnel de Dieu. Saint Léon le Grand dans 
une homélie pour la Passion nous invite à louer la croix. « Ô admirable puissance de la croix ! Ô gloire 
inexprimable de la Passion ! En elle apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du 
Crucifié ! Oui, Seigneur, tu as tout attiré à toi ! Alors que tu avais tendu les mains tout le jour vers un 
peuple rebelle, le monde entier comprit qu'il devait rendre gloire à ta majesté. Tu as tout attiré à toi, 
Seigneur, puisque, le voile du temple déchiré, le saint des saints devenu béant, la figure a fait place à la 
réalité, la prophétie à son accomplissement, la Loi à l'Évangile. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque 
la piété de toutes les nations célèbre partout, au vu et au su de tous, le mystère qui jusqu'alors était voilé 
sous des symboles dans un temple unique de Judée. Ta croix, ô Christ, est la source de toutes les 
bénédictions, la cause de toute grâce. Par elle, les croyants tirent de leur faiblesse la force, du mépris 
reçu la gloire, et de la mort la vie. Désormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur 
achèvement à tous les sacrifices, car tu es, ô Christ, le véritable Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché 
du monde. L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sens plénier : au lieu d'une multitude de 
victimes, il n'y a plus qu'un unique sacrifice (SAINT LEON LE GRAND SERMON POUR LA PASSION) 
 

PRIERE  
 
Seigneur notre Dieu par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait 

l’humanité sous sa loi ; accorde-nous d’être semblables à ton fils : du fait de notre nature, nous avons dû connaître 

la condition du premier homme qui vient de la terre ; sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions 

désormais la condition de l’homme nouveau qui appartient au ciel.  Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui 

règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 

SAMEDI 3 AVRIL : SAMEDI-SAINT 

PAROLE DE DIEU : « HÂTONS-NOUS D'ENTRER DANS LE REPOS DE DIEU (HE IV, 1-13) extrait de la 

première lecture de l’office des Vigiles 
 

 Frères Celui qui est entré dans son repos s’est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s’est reposé du 
sien. Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l’exemple de 
ceux qui ont refusé de croire.  Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux 
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des 
intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son 
regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. 

 



MEDITATION  
 
L’auteur de l’épître aux Hébreux fait un parallèle entre le repos de Dieu le septième jour après la création et la 
mort du Christ. C’est un repos créateur que vit Jésus pour nous, en effet par sa mort il vient nous libérer de la 
mort et sauve les justes des enfers. Nous proposons des morceaux choisis d’une ancienne homélie pour le samedi 
saint. « Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite solitude parce 
que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair 
et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est 
mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter 
ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c’est vers Adam captif, en même 
temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les délivrer de leurs 
douleurs. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, 
le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres : « Mon Seigneur 
avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit ». Il le prend par la main et le relève 
en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. (…) « Je te 
l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. 
Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon 
semblable qui as été créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous 
sommes une seule personne indivisible. (…) « Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans 
mon côté, à cause de toi qui t'es endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. 
Mon côté a guéri la douleur de ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a 
arrêté la lance qui se tournait vers toi.  Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du 
paradis ; moi je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre 
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins 
pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un 
Dieu. (EXTRAIT DE L’HOMELIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI) 
 

PRIERE  
 
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté 

glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. 

Lui qui règne avec toi Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen  

                                                                           Prières du chrétien : Notre Père, Je vous salue, Gloire au Père 

 


