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Jésus a l'initiative Jésus ne se rend pas à un rendez-vous fixé par ses disciples:
ceux-ci n'attendent plus rien du crucifié. Or voici que « Jésus vint et il était là au milieu d'eux ». C'est lui qui prend l'initiative d'aller à leur rencontre, Certes l'expérience
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des apôtres est unique, Eux seuls ont bénéficié des apparitions de Jésus ressuscité
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et c'est sur leur témoignage que repose notre foi. Pourtant, nous nous sentons en

1:9 relation vivante avec le Seigneur comme avec un ami. C'est à nous aussi qu'est
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donnée sa promesse: « Celui qui m'aime", mon Père et moi nous ferons chez lui
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notre demeure»,
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Ils le reconnaissent A sa parole « La paix soit avec vous» et à la vue des plaies
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aux mains et sur le côté de Jésus, les disciples reconnaissent le crucifié du vendredi
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saint. Thomas doute avant de pousser le plus beau cri de foi de l'évangile: « Mon
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Seigneur et mon Dieu! » Il comprend que Jésus, même invisible, est présent. L'essentiel est invisible aux yeux », dit le renard au « Petit Prince ». Les réalités les plus
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hautes, celles de Dieu et celles de l'amour humain, ne peuvent se voir, La foi seule
y introduit.
Ils sont envoyés Jésus n'apparaît pas pour se faire contempler, mais pour les envoyer en mission, Il les tourne vers leurs frères,

Les signes du Temps pascal
La couleur blanche

SAMEDI 7 AVRIL 18H00 WAVRILLE (messe anticipée)
Noel et Jean NIZET
Daniel et André SCHMITT ET LES FAMILLES
DIMANCHE 8 AVRIL 10H30 DELUT 2ème Dimanche de Pâques
Marie-Thérèse
GUILLAUME et la famille
Un défunt
Mr l'abbé michel SIMONIN

L'aube (albus signifie blanc), l'étole, la chasuble ... les vêtements blancs portent
l'espérance de l'aube pascale, comme le vêtement blanc des nouveaux baptisés
qui participent à la vie de Dieu. Voyant le blanc, les fidèles pensent à la Transfiguration (Mt 17,2), aux anges présents près du tombeau (Jn 20,12); à
leur baptême, quand ils ont revêtu le Christ et sa justice (Gal 3, 27) ; aux ressuscités vêtus de blanc qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'Agneau (Ap 7,
9... 14). Voyant le blanc, l'assemblée s'imprègne de la renaissance du baptême
et de la victoire définitive.

Le cierge pascal
Le cierge est porteur du mystère du samedi saint. En tête de la procession de la
Veillée, il ressemblait à la colonne de feu (Exode 13). Il a conduit les fidèles
jusqu'à l'intérieur de l'église où, comme dans une terre promise, les sacrements
du salut leur ont été donnés. « Christ est lumière» : pendant ces sept semaines, les fidèles se souviennent d'avoir reçu la lumière de la flamme du
cierge pascal; ils entendent Jésus dire « je suis la lumière du monde» (Jn 8,
12) « venu pour éclairer tout homme» (Jn 1,9). Et ils pensent au Christ qui les
« a fait passer des ténèbres à son admirable lumière» (1 P 2, 9), et qui les a
choisis pour être «la lumière du monde» (Mt 5,14). Le cierge de Pâques parle
du Christ lumière chaque fois qu'il est question de passer de la mort à la vie: le
baptême, les funérailles.

SAMEDI 14 AVRIL 18H00 MERLESSUR LOISON (messe anticipée)
Mr Jean-Claude
BERGER et les défunts des familles BERGER-RENY
DIMANCHE 15 AVRIL 10H30 LISSEY 3 ème Dimanche de Pâques
Marie-Louise
et Emile OUDIN
Thérèse et Jean CHARTON anniversaire
et les défunts des familles
CHARTON-BOUILLY

L'aspersion d'eau
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DES RAMEAUX

CELEBRATION DE LA CENE

JEUDI SAINT

Au Temps pascal particulièrement, l'aspersion peut
constituer la préparation pénitentielle (PGMR 51)
« en mémoire du baptême» c'est à dire en mémoire
passage de la mort à la vie. Substance si nécessaire
la vie, l'eau matricielle parle de la nécessité de
« naître de l'eau et de l'Esprit» (Jn 3, 5), de la miséricorde qui lave (Ps 50, 4), du bain d'amour - dans la
mort et la résurrection - dans lequel Dieu plonge ses
fants lorsque son Fils meurt et ressuscite pour eux.
Alléluia!

JEUDI SAINT

EGLISE DE MERLES

LAVEMENT

DES PIEDS

Chaque dimanche, l'acclamation rend actuel tout ce qui a été vécu dans la sainte nuit: « voici
l'époux ... il règne le Seigneur ... il a vaincu ». TIRE DU SITE CROIRE
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