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AUBE DE PÂQUES 2020

Nous voici réunis, unis, par- delà les distances, en cette Aube de Pâques 2020.
Christ est ressuscité ! Alleluia !
Dieu a relevé son Fils, Jésus le crucifié, Jésus le Passeur. Par Lui, nous ne cessons de devenir
passeurs à la suite de Jacob, de Ruth, d’Elizabeth, de Marie, de nos sœurs et frères
handicapés et de leurs accompagnants, et de tant d’autres… Des passeurs qui témoignent de
la Bonne Nouvelle : l’Amour a vaincu la haine, la Vie a triomphé de la mort, la Joie a balayé la
tristesse.
Et nous chantons :

CHANT 1 Le matin de Pâques aux premières lueurs
Le grain qui meurt a porté fruit
Voici le printemps de la vie.
Ne cherchez plus parmi les morts
Celui qui a vaincu la mort.
Alléluia! Alléluia! (bis)
Christ est vivant, ressuscité!
Chantez! Dansez!
1- Le matin de Pâques aux premières lueurs,
Des femmes allaient embaumer le corps du Seigneur.
Mais la tombe est vide. Un ange leur dit:
“Il est vivant comme Il l’avait prédit”.
Refrain
2- Elles partent annoncer la nouvelle aux amis.
Pierre et Jean vont au tombeau et sont très surpris.
Tout est bien en ordre, mais Jésus n’y est plus.
Marie-Madeleine dit:” Il m’est apparu”.
Refrain
3- Le soir, sur la route qui mène à Emmaüs,
Deux disciples découragés croisent un inconnu.
Il dit:” Dans la Bible c’était annoncé!”
Il mange avec eux puis Il disparaît.
Refrain
( youtube https://www.youtube.com/watch?v=t5TWIjOL9kM)
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EVANGILE méditation partagée Luc 24, 13 à 33

Voici l’aube de Pâques ! De vos maisons, ouvrez les fenêtres et prenez dans vos cœurs ce
chemin, de chez vous jusque sous le Pont de la Seudre. Faites ce passage et rejoignez ces
deux compagnons qui vont de Jérusalem à Emmaüs.
Et voici que ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces évènements. Or,
comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ;
mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Tu es Thaddée, l’un des deux. Ton esprit est confus suite à tous ces évènements. Qu’est ce
qui t’inquiète ?
Temps de réflexion et de méditation
Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent
l’air sombre. L’un d’eux, nommé Cléopas lui répondit : « Tu es bien le seul à séjourner à
Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci ! » « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils
lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en actions
et en paroles devant tout le peuple : comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour
être condamné à mort et l’ont crucifié ;
Tu es Cléopas. Tu te fâches un peu intérieurement à cause de cet inconnu qui semble ignorer
le drame qui vient de se dérouler à Jérusalem. As –tu envie de partager ta tristesse avec lui ?
Temps de réflexion et de méditation
et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, voici
le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres
nous ont bouleversés : s’étant rendues de grand matin au tombeau et n’ayant pas trouvé son
corps, elles sont venues dire qu’elles ont même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu’ils ont trouvé, était
conforme à ce que les femmes avaient dit ; mais lui, elles ne l’ont pas vu. »
Tu es Cléopas. Hier, Marie avait fait irruption dans votre maison en criant : « il n’est plus au
tombeau… et des anges nous ont annoncé sa résurrection ! »
Qu’est ce qui a vibré en toi à cette annonce ?
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Temps de réflexion et de méditation
Mais plus tard, certains de tes amis, Pierre et Jean sont aussi allés au tombeau. Ils ont bien
vu les bandelettes, mais Jésus, ils ne l’ont pas vu !
Et il leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les
prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ? »
Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Ecritures ce
qui le concernait.
Tu es Thaddée, l’autre compagnon d’Emmaüs. Tu écoutes l’inconnu qui fait route avec vous,
avec ferveur. Peux-tu nommer ce qui s’ouvre en toi ?
Temps de réflexion et de méditation
Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. Ils le pressèrent
en disant : « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée.
Vous êtes l’un ou l’autre des compagnons, Cléopas ou Thaddée ; que ressentez- vous lorsque
l’inconnu s’apprête à vous quitter ?
Temps de réflexion et de méditation
Et il entra pour rester avec eux. Or, quand, il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça
la bénédiction, le rompit et le leur donna.
Tu es le pain. Tu aimes être béni. Tu aimes être partagé. Est-ce que ce repas t’évoque autre
chose qu’un simple repas ?
Temps de réflexion et de méditation
Alors, leurs yeux furent ouverts et ile le reconnurent puis il leur devint invisible. Et ils se dirent
l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous
ouvrait les Ecritures ? »
A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et
leurs compagnons,
Vous êtes l’un ou l’autre compagnon. Vous partagez enfin vos émotions et le mystère de
cette rencontre jusque dans le pain .Un souffle nouveau vous habite. Quelle espérance vous
porte maintenant sur votre nouveau chemin ?
Temps de réflexion et de méditation
Merci à vous tous ! Merci à vous qui avez ouvert votre fenêtre pour que nous puissions faire
ce chemin ensemble, ce passage de Pâques. Nous allons allumer la lumière pascale, là où
nous sommes, et méditer encore une fois cet Evangile, Luc chapitre 24, versets 13 à 33.
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CHANT 2 : Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, (bis)
(you tube https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M)

PRIERE à plusieurs voix

Seigneur, voici Pâques,
Le temps du renouveau
Le temps de la Vie donnée,
Vie donnée à travers tes souffrances, ta mort et ta résurrection !

Entends nos prières qui fusent de partout à travers le monde en cette période si particulière
d'épreuves et de solidarités.
Nous reconnaissons devant toi toutes nos erreurs et nos fragilités. Inspire-nous par ton
esprit une renaissance dans un monde nouveau, plus juste, plus respectueux de la création,
plus rempli d'amour et de louanges.
Auprès de toi, le Ressuscité, sur le chemin de nos vies, fais que nous nous sentions en paix,
pleins de confiance, prêts pour le partage. Amen
Merci, Seigneur,
Ton Amour nous extrait de notre confinement et de nos inerties.
Restons en tenue de service, attentifs à ceux qui nous entourent.
Nous te confions Seigneur les familles et les couples en situation de violence.
Révèle leur ta tendresse et ton Amour.
Toi qui renouvelles nos vies en ce jour de Pâques, donne à chacun d'avancer dans
l'Espérance.
Merci Seigneur pour les jeunes qui, en ce temps de confinement, ont répondu « présent »
dans tous les domaines. Passeurs eux-aussi, ils le sont, en se mettant au service de tous, et
en apportant leur dynamisme, leur créativité, leur inventivité et leur joie.
En ce matin de Pâques, Merci Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes qui se sont
levés partout dans le monde, et qui, au risque de leur vie, se dépassent et s'oublient pour,
jours après jours, soigner, aider et combattre cette terrible maladie qui ravage tes créatures.
Soutiens les, acceptes leur fatigue et donnes leur le courage de recommencer chaque matin.
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Seigneur, voici Pâques,
Le temps du renouveau
Le temps de la Vie donnée,
Vie donnée à travers tes souffrances, ta mort et ta
résurrection !
En ce temps de confinement et de pandémie, je veux Te dire: merci ! Merci pour Ta
présence à mes côtés, Merci pour Ta patience aussi...
Merci pour les frères et sœurs qui m'accompagnent et me portent,
Merci pour cette famille que tu m'as donnée, merci pour les ponts qui nous relient....
En ce moment, les ponts s'appellent Internet, WhatsApp, Skype, SMS, YouTube Merci Seigneur car
nous pouvons ainsi continuer à voir les visages aimés et entendre les voix où transparaissent
l'émotion et l'affection.
Merci à tous ceux et celles qui organisent des cultes, des messes, des rencontres pour que nous
restions communautés ensemble.
Merci pour notre rendez-vous quotidien à dix-huit heures avec Toi et ceux et celles qui te prient.
Seigneur, dans la tempête, Tu es là avec chacun d'entre nous
Que ceux, celles qui ne le savent pas encore Te découvrent
Que ceux, celles qui le savent puissent s'écrier : Il est vivant ! Il est ressuscité !
« Et si l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a ressuscité
Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. »
Romains 8,11.
Amen
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NOTRE PERE
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

BENEDICTION
Par la résurrection de son Fils, Dieu, notre Père nous a déjà fait renaître. Qu’il nous rappelle
toujours à cette joie que rien ne pourra nous ravir.
Et que Dieu tout-puissant d’amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit.

CHANT 3 A Toi la gloire
Ref. A toi la gloire, O Ressuscité,
A toi la victoire, pour l’éternité
1- A toi la gloire, O Ressuscité
A toi la victoire, pour l’éternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre, du tombeau vaincu
Refrain
2- Vois-le paraître, c’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton maître, oh! Ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse, que Christ est vainqueur
Refrain
3- Craindrais-je encore, Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le prince de paix.
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien.
Refrain
(you tube https://www.youtube.com/watch?v=Q3s-NCJWTeM)
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Matin de Pâques
Obscure est la nuit du tombeau, et pourtant l’éclat des
plaies sacrées traverse l’épaisseur de la pierre, la soulève et
la met de côté comme une plume ; de l’obscurité du
tombeau se lève le corps ressuscité du Fils de l’Homme,
éblouissant de lumière, rayonnant de clarté.

Sans bruit il sort de la grotte dans l’aube naissante, paisible,
d’une paix matinale, une brume légère couvre la terre ; elle
est maintenant traversée par la lumière, scintillante de
blancheur – et le Sauveur s’avance dans le silence de la
terre qui s’éveille à peine.

Sous ses pas divins s’épanouissent des fleurs lumineuses, que nul n’a jamais vues – et
partout où son vêtement effleure le sol, la terre se met à briller d’un éclat d’émeraude.
La bénédiction coule de ses mains sur les champs et les prés, elle jaillit, abondante et
limpide – et dans la rosée matinale de la plénitude de grâce la nature rayonne de joie
et ovationne le Ressuscité pendant qu’il s’avance en silence au-devant des hommes.

Édith Stein, sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix,

CHANT 4 : Resucito
(you tube https://www.youtube.com/watch?v=r61BjVsD4Oc Glorious)
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