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ENTREE DANS LE
TEMPS PASCAL

En cette nuit la voix de l’Eglise a résonné : « Le Christ, mon
espérance, est ressuscité ! C’est une autre “contagion”, qui
se transmet de cœur à cœur – parce que tout cœur
humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la contagion de
l’espérance. » Tweet du pape François 12 avril

Eglise de Romagne

Le temps pascal
Le temps pascal commence avec le dimanche de la
Résurrection et se déploie durant huit dimanches
(c'est à dire cinquante jours) jusqu’à celui de
Pentecôte, ce qui permet, au fil des semaines, de
déployer toutes les harmoniques du mystère pascal.

Christ est ressuscité, il est vraiment
ressuscité !
Le temps pascal est un temps de joie ! Nous sommes passés de la mort à la
vie, nous avons fêté la Résurrection du Christ et chaque instant de l’Octave
de Pâques est l’occasion de chanter « Alléluia, Christ est vivant ».Le temps
pascal, inauguré à la Vigile pascale, prolonge la célébration de la fête que
l’on vient de vivre et ne fait qu’un avec elle.
Tous les dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme
« dimanche de Pâques » et non « après Pâques », et forment un seul et
unique jour de fête, ou mieux “un grand dimanche”.
Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé et l’Alleluia ne
cesse de retentir. La couleur liturgique est le blanc, qui rappelle les
vêtements des anges au matin de Pâques et ceux des ressuscités habitant
la Jérusalem céleste (Ap 7, 9s).

« Voici le jour que fit le Seigneur »,
chante la liturgie.
Les évangiles de l’octave pascal (la semaine qui suit la fête de Pâques)
nous redisent tous : « Christ est ressuscité, il est apparu à ses disciples ! »
Les textes de la liturgie nous conduisent ensuite jusqu’à l’Ascension, puis
aux jours remplis de l’attente de l‘Esprit Saint et de sa venue lors de la
Pentecôte, point d’orgue de tout le temps pascal.

Vivre debout, en ressuscité !
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Eglise de Damvillers

50 jours, c’est la durée du Temps pascal, de Pâques jusqu’à la Pentecôte,
car il faut du temps pour que l’énergie de la Résurrection du Christ se
diffuse en son corps, l’Eglise. Pour les nouveaux comme pour les anciens
baptisés, 50 jours pour découvrir toutes les richesses de leur baptême et se
préparer à l’effusion de l’Esprit saint à la Pentecôte.

Le cierge pascal et la “bienheureuse
cinquantaine”
La “bienheureuse cinquantaine” (autrement dit le temps pascal) dès le IIème
siècle, a été considérée comme une grande fête célébrant un même
mystère sous des aspects différents. Le cierge pascal est le symbole qui
accompagne cette belle et longue fête. Durant le temps pascal, il reste dans
le chœur, il est allumé à chaque messe, son pied est décoré, fleuri, comme
un des signes de la présence du Christ.
•
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Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles dans les sacrements,
tu as voulu, au cours des temps,
que l’eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême.
Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les eaux
pour qu’elles reçoivent en germe la force de sanctifier.
Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait renaître,
puisque l’eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute
justice.
Aux enfants d’Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec,
pour que le peuple d’Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des
baptisés.
Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
consacré par l’onction de ton Esprit,
suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de
l’eau ;
et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples :
« Allez, enseignez toutes les nations,
et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église
et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que cette eau reçoive de l’Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique,
afin que l’homme, créé à ta ressemblance
et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image,
puisse renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Nous t’en prions, Seigneur notre Dieu :
Par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance de l’Esprit Saint,
afin que tout homme qui sera baptisé,
enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie,
car il est vivant pour les siècles des siècles.
Amen.
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Cher Esprit Saint,
Me voici devant toi pour me laisser modeler,
pour me laisser conduire, pour me laisser aimer.
Accueille l'offrande de tout mon être
et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage.
Apprends-moi à me laisser faire par toi en toute chose,
à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister.
Que cette prière faite en ce jour soit le début
d'une intimité nouvelle avec toi.

