LA SEMAINE SAINTE

ABC

Dimanche des Rameaux
LITURGIE DES RAMEAUX
MESSE DE LA PASSION

Il semble que désormais Jésus ne veuille plus qu’une chose, aller au-devant de la mort ;
ce n’était pas la mort qui le pressait, c’était lui qui pressait la mort.
Opus imperfectum

Mercredi-saint
Comme Lazare apparaissait à la porte du tombeau, mais encore lié, le coupable qui
accuse ses fautes revient à la vie, mais il est encore lié. Le Seigneur ordonne à ses ministres de le
délier : « tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel », lui a-t-il dit.
Saint Augustin
CONFESSIONS

Jeudi-saint
En devenant homme, Jésus a participé à notre chair et à notre sang, il s’est uni à notre
nature, en recevant son corps et son sang, nous devenons participants de sa personne.
OFFICE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
ADORATION

Vendredi-saint
Ils voyaient un homme mortel qu’ils méprisaient, mais ils ne purent en lui tuer que la
mort. La mort du Christ fut la mort de la mort elle-même.
Saint Augustin
CHEMIN DE CROIX
OFFICE DE LA CROIX DE NOTRE SEIGNEUR

Vigile pascale
Saint Matthieu parlant d’un soir qui aboutit au jour, tandis qu’habituellement le soir
aboutit à la nuit, nous fait entendre qu’un nouvel ordre de choses commence. Ce soir paraît
comme pressé de rencontrer son Créateur, de lui obéir plutôt qu’au temps. Cette nuit parait
toute illuminée de la splendeur de ce mystère.
Saint Pierre Chrysologue
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
VEILLÉE PASCALE

Le Christ étant ressuscité, la mort étant terrassée, les communications sont rétablies
entre le ciel et la terre ; et la femme qui avait reçu de l’ange déchu des paroles amenant à la
mort, reçoit des Anges des paroles qui mènent à la vie.
Saint Pierre Chrysologue

Saint Jour de Pâques
MESSE DU JOUR DE PÂQUES

Jour de la Résurrection, heureux commencement ! Célébrons, radieux, cette fête et
donnons-nous le baiser de paix. ... Offrons nos propres personnes ; c’est le présent le plus
précieux aux yeux de Dieu et le plus proche de Lui. ... Reconnaissons notre grandeur,
honorons notre modèle, comprenons la force de ce mystère et les raisons de la mort du Christ.
... Donnons tout, offrons tout à celui qui s’est donné comme prix, comme rançon. Nous ne
donnerons rien d’aussi grand que nous-mêmes, si nous avons compris ces mystères et sommes
devenus pour lui tout ce qu’il est devenu pour nous.
Saint Grégoire de Naziance

