Voici le temps, pour tous,
d’une pause ! Un temps de
calme en plein confinement,
un
temps
de
repos
interrompant la continuité
pédagogique, un temps de
quiétude
en
plein
affolement
médiatique ?
Espérons-le ! Ces instants
inédits nous surprennent en
suspendant le temps. Nous
pouvons avoir le sentiment
de le perdre ou d’en oublier
la notion. Nous pouvonsêtre parfois découragés,
tristes, fatigués… Nous
espérons même que le
temps viendra à bout de
cette crise. Mais au fond,
cette pandémie ne nous
questionne t’elle pas sur
notre rapport au temps ?
Notre surprise n’est elle pas
celle de redécouvrir une
temporalité bien lointaine
de la scène médiatique, bien
antagoniste
à
l’immédiateté de notre
société ?
Nous sommes entrés dans la
Semaine Sainte, elle nous
aidera certainement à
reprendre le fil du temps et
reconnaître l’intemporel.
Chaque
geste
d’un
éducateur doit faire naître
chez nos jeunes le plaisir du
temps qui passe. Nous ne
cheminons que grâce au
temps, il nous fait grandir et
réussir… En cette crise
inédite, il nous fait espérer.
A la suite de Sainte Thérèse
de
l’enfant
Jésus,
admettons que notre folie
est d’espérer !

Bonne semaine à toutes et à
tous.
Mme Bazinet
M Bedel
Chefs d’établissement

Le Lien

Des Vacances… inédites !

C’est une information qui n’a
échappé à personne, nous entrons dans
les vacances dîtes de printemps, les
vacances de Pâques. Si vos enfants ont
du travail à faire pendant ces deux
semaines, la continuité pédagogique
est suspendue. Les communications se
font plus rares mais cela ne veut pas
dire que nos objectifs disparaissent… Le
travail donné doit prendre en compte
l’absolue nécessité pour nos élèves de
reprendre un peu de souffle, de
prendre le temps de se mettre à jour…
N’hésitez pas à envoyer le travail non
fait ces dernières semaines, même avec
du retard… La souplesse des
enseignants est réelle et vous
montrerez ainsi votre investissement…
Prenez aussi le temps du repos et du
temps pour l’autre…

L’établissement, comme annoncé
dans le bulletin d’informations de la
semaine dernière, est ouvert cette
première semaine des vacances. Des
enfants des personnels soignants sont
accueillis par des parents volontaires qui
redoublent de motivation pour
s’occuper de nos élèves. Cette garderie,
en réseau avec l’école Notre Dame de la
Croix, se poursuivra rue du retrait la
semaine prochaine selon les modalités
déjà fixées.
Un grand merci aux parents qui ont
Sur le temps du déjeuner, ces
accepté de donner un sens vrai au mot enfants sont pris en charge par
communauté éducative en consacrant d’autres parents volontaires, merci
une journée à vos enfants. Jeux, films, aussi à eux !
dessins pour des personnes isolées en
lien avec la paroisse et l’Ordre de
Malte… les missions ne manquent pas
pour nos élèves !
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Télétravail des personnels
OGEC !
Chaque semaine nous vous ferons découvrir le
quotidien d’un personnel de l’établissement en
télétravail au service de tous.

Cette semaine, arrêtons-nous sur la
mission de Samira RENAULT, notre
secrétaire de direction.

Mme Bazinet et M
Bedel assurent une
permanence
physique dans
l’établissement.
Nos élèves des
personnels
soignants sont
accueillis lorsque
ces derniers n’ont
pas de solutions
alternatives pour
organiser une
garde. Ils sont pris
en charge par des
enseignants du 1er
degré volontaires
et deux personnels
OGEC sur le temps
de midi (les élèves
apportent un
panier repas).
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L’établissement ne peut plus accueillir
d’élèves sur décision présidentielle mais il
n’en reste pas moins ouvert. En cette
période de l’année, le rôle de Mme Renault
n’en est que plus important. Si la continuité
pédagogique demande un investissement de
toutes et tous, notre secrétaire y prend part :
transmission
de
certains
devoirs
directement sur les mails des familles,
permanence de certaines activités comme le
chinois par exemple.
Mme Renault assure le secrétariat des
familles.
La
communication
avec
l’administration de l’établissement est
effective, les informations complémentaires
de dossiers envoyées par nos futures
nouvelles familles sont traitées… La
préparation de la rentrée de septembre
(circulaires du courrier de juillet, mise à jour
des options, des listes…) s’organise.
La
poursuite
de
l’activité
de
l’établissement se fait aussi par le maintien
de la mise à jour de notre base de données.
Mme Renault transmet aussi vos mails aux
services les plus appropriés.
A ce secrétariat des familles qu’illustrent
ces quelques exemples non exhaustifs, doit
s’ajouter le secrétariat administratif.

C’est une période importante pour la
vie de l’établissement : mutations des
enseignants, suivis quotidiens des
différents dossiers de la vie d’un
professeur, déclarations auprès du
rectorat… Mme Renault continue de
prendre en charge cette partie
fondamentale de la vie d’un
établissement qui, dans une période
« normale », passe complétement
inaperçue aux yeux de nos familles.
Mme Renault, à la suite d’un congé
parental, a repris son poste quelques
jours avant le confinement. Un tuilage a
été fait avec Mme Moitez qui a assuré
ce service depuis septembre. Ce tuilage
continue de se faire pendant ce
confinement par la disponibilité de
Mme Moitez.
Les exemples donnés ne peuvent pas
illustrer l’étendue de la mission du
secrétariat qui est en communication
quotidienne avec la direction. Nous
pouvons seulement témoigner, une fois
encore, de l’investissement sans faille
d’un personnel de l’établissement au
service de l’institution.
Un grand MERCI à elles !

Points sur les séjours, voyages, échanges…
Pour toutes les questions comptables
liées à la restauration, aux séjours et
voyages, nous attendons d’avoir un bilan
plus précis avec les entreprises
concernées pour vous apporter des
réponses. Nous ferons le point en fin
d’année et prendrons sans aucun doute
les
décisions
nécessaires
(remboursements, avoirs…). Pour éviter
toutes difficultés financières aux
familles, vous pouvez obtenir des
aménagements sur le paiement de la
scolarité en vous rapprochant de Mme
Martin. N’hésitez pas ! Nous vous
accompagnerons aussi dans ce domaine.

•

•

•

•

Les échanges avec l’Allemagne et l’Espagne ont été
annulés pour cette année. Ces décisions ont été
prises conjointement par les établissements
concernés de chaque pays. Ce n’est donc pas une
décision unilatérale de NDL. Les circulaires ont été
transmises aux familles.
Le séjour en Angleterre est annulé. Une circulaire
sera adressée aux familles à la rentrée. Les
conditions sanitaires actuelles ne nous permettent
pas d’envisager ce séjour début juin.
La retraite de confirmation, la confirmation sont
reportées en octobre. Nous venons de soumettre
les dates à l’évêché. Le pèlerinage des 6èmes à
Lourdes est annulé, une circulaire suivra.
Les séjours, pour le premier degré, au Mont Saint
Michel et au zoo de Beauval sont eux aussi
annulés.

Nos ptits’ liens :
Chaque semaine, les enseignants de tout l’établissement
proposent des liens utiles aux plus petits comme aux plus grands…
Merci aux enseignants qui alimentent cette rubrique !

Un suivi plus particulier
pour certains de nos
élèves se met en place :
-Appels téléphoniques de
la direction.
- Suivis par les
enseignant(e)s
spécialisé(e)s.
- Messages adressés aux
élèves par les membres
de l’équipe
pédagogique et
éducative sur école
directe.
- Suivis téléphoniques
mis en place par les
professeurs principaux
et le chef
d’établissement du
collège.
- Souplesse et
bienveillance
pédagogique, séances
de soutiens à distance.
- Conseils pédagogiques
hebdomadaires.
- Visioconférence avec
les élèves délégués en
préparation…
Nous adaptons chaque jour nos
pratiques pour répondre aux
besoins des élèves dans la mesure
du possible. N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour ne laisser
personne en chemin.
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✓ Des histoires à écouter en découvrant des œuvres d'art (plutôt cycle 3)
https://t.co/XwLwuNz4Ep
✓ Top 15 des courts-métrages d’animation à montrer aux enfants
https://t.co/CEqVqEb4Tn. Le court-métrage fait sa fête à la maison : un
festival en ligne avec des fiches d'exploitation pédagogique du réseau
canope Pour faire réfléchir les enfants autour des films vus comme ils
l'auraient fait en classe https://t.co/L2F6Yhf3du
✓ Chaque matin à 9h, l'école des loisirs vous propose des activités pour
amuser vos enfants, des lectures pour s'évader, des héros et d'illustres
auteurs pour égayer votre quotidien. RV avec Stéphanie Blake, Frédéric
Stehr, Claude Ponti … https://t.co/CpNf68ZO0U?amp=1
✓ Un défi par jour en famille : 24 cartes pour cultiver la créativité et la bonne
humeur. https://t.co/K5uPSOoHqF
✓ 175 jeux de société en ligne. https://t.co/HoGztXgq0f
✓ Un escape game à partir de 10 ans à faire à la maison pour les enfants !
https://t.co/Ccl6E51baC
✓ Se balader dans des musées ou partout dans le monde grâce à Google …
https://artsandculture.google.com/
✓ http://m.museivaticani.va/content/museivaticani-

mobile/fr/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

✓

Tous les jours des spectacles retransmis de la comédie française
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.facebook.com/comedie.francaise.officiel/

✓

https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/a-ne-pasmanquer/au-theatre-chez-soi-2439

✓

l'INA: https://institut.ina.fr/offres-services/madelen
https://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-decoherence-cardiaque/ lien pour se relaxer durant le confinement et avant
les évaluations!

✓

Un temps pour chaque chose, un temps pour soi ! !
« Respecter le temps de solitude de chacun. Tout comme vous,
votre adolescent a besoin de temps de solitude où il n’est pas
sollicité et où il peut se détendre à sa guise ou contacter ses
copains. Si vous ne voulez pas que ces temps débordent, il faut
les formaliser avec lui : tous les jours de telle heure à telle heure,
par exemple. Mais une fois formalisé, il est impératif de
respecter son temps de solitude. C'est-à-dire ne pas entrer dans
sa chambre, ne pas le solliciter, ne pas « en profiter pour... ». Ce
temps lui est indispensable pour s’apaiser. Il faut lui laisser deux
bonnes heures de temps pour lui par jour minimum.
Du temps pour socialiser. Votre adolescent va devoir renoncer
à sa vie sociale, et cela va être très dur pour lui et générer une
grande tension. Autorisez des temps où il peut être avec ses
copains via les réseaux sociaux, en visio ou au téléphone. »
Dr Sara Bahadori
Extrait des fiches pédopsychiatriques de l’hôpital Robert Debré

« Des acclamations
festives et un
acharnement féroce ;
le silence de Jésus
dans sa passion est
impressionnant. Il
vainc aussi la
tentation de répondre,
d’être ‘‘médiatique’’.
Dans les moments
d’obscurité et de
grande tribulation, il
faut se taire, avoir le
courage de se taire,
pourvu que ce soit un
silence serein et non
rancunier. (…) »

Quelle drôle de Semaine Sainte !!!

Etre pour l’Autre
Etre pour l’Autre

Cette première semaine de vacances correspond à la Semaine
Sainte ! N’oublions pas de vivre ce temps d’attente nous
menant vers Pâques comme un temps de partage. Profitons
de ce confinement physique pour nous mettre en chemin…

Le petit âne des Rameaux
Puissions-nous
tous être des
ânes !

Extrait de : ANGOT Marie-Benoîte : Le mystère de l'amour vivant, Ed.
Beauchesnes , 2005

« Jésus a voulu monter sur un petit âne pour entrer
à Jérusalem le jour des Rameaux.
Il envoie ses disciples chercher l'âne qui est attaché.
"Détachez-le, leur dit-il, et si l'on vous demande
pourquoi, répondez : Le Seigneur en a besoin".
Il n'y a pas d'autre motif que celui-là : le Seigneur en
a besoin. Pourquoi ce petit âne-là ?
Et pourquoi Jésus a-t-il voulu le monter pour son
entrée triomphale à Jérusalem ? Ce n'était pas très
glorieux ni très flatteur pour Jésus d'être sur un âne.
Mais le choix de cet âne, c'est le choix mystérieux de
Jésus. Il en avait besoin, il n'y a pas d'autre
explication.
Jésus a encore parfois besoin d'un petit âne pour accomplir sa
tâche. Et lorsque Jésus exprime ce besoin, il n'y a pas à discuter.
Jésus a besoin du petit âne. Aussi l'envoie-t-il chercher. Ce sont
ses disciples qui vont le chercher (Lc 19, 28-40). Mais pour que
Jésus puisse se servir de l'âne, il faut que l'âne soit détaché.
Pour servir Jésus, même si l'on n'est qu'un tout petit âne, il faut
se détacher, se laisser détacher, ne plus avoir d'attache, être
libre de tout.
Le petit âne s'est laissé faire, il a été docile, c'est son seul mérite.
Il s'est laissé conduire vers Jésus et ensuite, il a conduit Jésus et
Jésus l'a conduit. Ils ont avancé ensemble, mais le petit âne est
allé là où Jésus voulait qu'il aille. Il n'a rien fait d'autre. Il s'est
laissé mener. (…)»

Extrait homélie Pape François
JMJ
14 avril 2019

Au début de la messe des Rameaux, l’Evangile de
l’entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem est lu par
le prêtre depuis l’extérieur ou le fond de l’église.
Il bénit ensuite les rameaux que les fidèles ont
apportés : « Dieu tout-puissant, daigne bénir ces
rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre
Roi : accorde-nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem
éternelle. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles ».
Il se dirige ensuite vers le chœur, pendant que les fidèles agitent leurs rameaux
tout en chantant « Hosanna ! » comme la foule qui acclamait Jésus.
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Le Jeudi Saint
MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
Extraits de l’HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS
Prison de Velletri (Rome)- Jeudi Saint, 18 avril 2019

« Où est-il ton Dieu ?
Là, baisse les yeux,
regarde, à hauteur du
pauvre, du petit ! Là, à
genoux devant toi,
mendiant ton accueil.
Oui, ton Dieu a
retroussé ses manches,
et s’est mis au service.
Il n’a pas choisi, il ne
s’est pas dit : « Celui-là
il est avare, un jour il
va me vendre. Celui-là,
c’est un lâche. Celui-là,
cinq contre un qu’il me
laissera tomber ! alors,
je passe leur tour ! » »

« Nous avons entendu ce qu’a fait Jésus. C’est intéressant.
Puissions-nous servir !
L’Evangile dit : « Jésus sachant que le Père avait remis tout
entre ses mains », c’est-à-dire que Jésus avait tout le
pouvoir, tout. Puis, il commence à faire ce geste de laver
les pieds. C’est un geste que faisaient les esclaves à cette
époque, (…). Et Jésus fait ce geste : il lave les pieds. Il
accomplit un geste d’esclave : Lui, qui avait tout le pouvoir.
Lui, qui était le Seigneur, il fait ce geste d’esclave. Puis, il
conseille à tous : « Faites ce geste également parmi vous ».
C’est-à-dire servez-vous les uns les autres, soyez frères
dans le service, pas dans l’ambition, comme ceux qui
dominent les autres, non, soyez frères dans le service. Tu
as besoin de quelque chose, d’un service ? Je te le rends.
Voilà la fraternité. La fraternité est humble, toujours : elle
est au service. (…) Et chacun de nous doit être le serviteur
des autres.
Telle est la règle de Jésus et la règle de l’Evangile : la règle du service, pas de la
domination, de faire du mal, d’humilier les autres. Service ! Un jour, alors que les
apôtres se disputaient entre eux pour savoir « qui est le plus important parmi nous
», Jésus prit un enfant et dit : « L’enfant. Si votre cœur n’est pas un cœur d’enfant,
vous ne serez pas mes disciples ». Cœur d’enfant, simple, humble, mais serviteur. Et
là, il ajoute une chose intéressante que nous pouvons relier à ce geste d’aujourd’hui.
Il dit : « Soyez attentifs : les chefs des nations dominent, mais entre vous, il ne doit
pas en être ainsi. Le plus grand doit servir le plus petit. Qui se sent le plus grand doit
être serviteur ». Nous tous également, nous devons être serviteurs. Il est vrai que
dans la vie, il y a des problèmes : nous nous disputons entre nous... Mais cela doit
être quelque chose qui passe, quelque chose de passager, parce que dans notre
cœur, il doit y avoir toujours cet amour de servir l’autre, d’être au service de
l’autre. »

Extrait méditation du jeudi saint
Sœur Thérèse-Bénédicte
Monastère d’Hurtebise

La messe du soir commémore le dernier repas, la
Cène, que Jésus a partagée avec ses disciples au seuil
de la nuit où il devait être livré pour être mis à mort.
C’est en signe de service que le jeudi saint le célébrant
lave les pieds de plusieurs personnes avant de
célébrer l’Eucharistie.
Puis, après l’Eucharistie, le Saint Sacrement est déposé au « reposoir
»), l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Dépouillement :
le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout.
C’est une nuit d’adoration, les fidèles s’unissent à la prière du Christ
ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et le vin
consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit.
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Puissions-nous oser donner !

CHEMIN DE CROIX

Proposé par Anne
Benoist à partir
d’œuvres d’art.

https://drive.google.com
/file/d/1yDkK3vCaPiIIJqY
EufhXxPDFCt5M1yUf/vie
w?usp=sharing
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Le Vendredi Saint
Oser donner comme toi
Fr. Théophile PENNDU

Se donner comme toi, c'est donner de son temps
Et cela de bon cœur, et cela sans compter à celui
qui espère, à celui qui attend, quelqu'un qui le
grandit et qui sait s'effacer.
Se donner comme toi, c'est ouvrir ses volets pour
que puisse entrer le feu de ce soleil qui saura
soulager les bosses et les plaies de ceux-là qui ont
mal et rêvent d'arc-en-ciel.
Se donner comme toi, c'est offrir à l'exclu à celui
qui n'a rien, qui n'est rien à ses yeux, que l'on croit
inutile et très loin du salut, des raisons d'espérer
qui l'aident à vivre mieux.
Se donner comme toi, c'est guider qui se perd à trouver son
chemin, à trouver ses accords. C'est calmer les tempêtes et
marcher sur la mer, rassurer les peureux et les conduire au port.
Se donner comme toi, c'est vouloir partager avec ceux qui sont
seuls, ses richesses et talents pour que le monde soit l'immense
champ de blé où tous pourront danser à temps et contretemps.
Se donner comme toi, c'est regarder le beau, rechercher l'égaré,
relever le fautif. C'est toujours pardonner et taire les ragots
souligner en chacun ce qui est positif.
Se donner comme toi, c'est devenir témoin, c'est semer la
Parole, au risque de sa vie devant tous les publics et sur tous les
terrains dans l'espoir que ce grain pourra porter des fruits.
Se donner comme toi, c'est œuvrer pour le bien, c'est dominer
satan et s'ouvrir à l'Esprit, c'est révéler que Dieu n'est pas un
magicien, c'est ne pas oublier l'essentiel de la vie.

Chemin de Croix
Ce Chemin nous permet de suivre Jésus sur 14
stations, en priant, méditant et chantant.
Rien ne nous empêche chez nous de vivre ce
Chemin de Croix en pensant particulièrement à
tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur cœur
ou leur esprit et à ceux qui nous ont quitté dans
l’espérance de la résurrection.
1ère station : Jésus est condamné à mort
2ème station : Jésus est chargé de sa Croix
3ème station : Jésus tombe pour la première fois
4ème station : Jésus rencontre sa Mère
5ème station : Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa Croix
6ème station : Véronique essuie la face de Jésus
7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois
8ème station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem
9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
11ème station : Jésus est cloué sur la Croix
12ème station : Jésus meurt sur la Croix
13ème station : Jésus est descendu de la Croix et remis
à sa Mère
14ème station : Jésus est enseveli au Tombeau

Le Samedi Saint

Jour du Tombeau.
Jour de l’attente.
Le silence se fait.

LES OFFICES DE LA
SEMAINE SAINTE :

A suivre sur la
chaîne KTO ou sur
le site

Puissions-nous faire silence !

« Je crois En Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et
a été enseveli, est descendu aux enfers ; le
troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts. »

Puissions-nous exulter de joie !

La Vigile Pascale
Messe de la Nuit de Pâques

www.ktotv.com

Exsultet !
« Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de
partout la joie du monde Qu’éclate dans l’Eglise la joie des
fils de Dieu La lumière éclaire l’Eglise, La lumière éclaire
la terre,
Peuples, chantez !
Voici pour tous les temps l’unique Pâque, voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté ! Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance,
Libre, vainqueur !
Voici maintenant la Victoire, voici la liberté pour tous les peuples, Le Christ
ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, Ô nuit qui vit
dans sa Gloire
Le Christ Seigneur !
Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer
l’esclave, tu as livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme, qui valut au
monde en détresse
Le seul Sauveur !
Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau
peuple Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. Ô Père, accueille la flamme, qui
vers toi s’élève en offrande,
Feu de nos cœurs !
Que brille devant toi cette lumière ! Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un
monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! Et que règnent la Paix, la Justice et
l’Amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison,
par Jésus Christ »
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Nous tenons à
remercier les
personnels et les
enseignants qui, en
plus du télétravail
et de la continuité
pédagogique, nous
fournissent du
contenu, des liens
et autres
informations !!!

Bravo à eux !

Veillée dans l’attente de la Résurrection : c’est une célébration qui
prend son temps pour rappeler les alliances de Dieu avec son
peuple et pour veiller près du Tombeau dans l’attente de la
Résurrection. Il faut attendre que la nuit soit tombée pour
commencer et allumer un grand feu sur le parvis.
1.Liturgie de la lumière :
Le cierge pascal de la nouvelle année est allumé à ce feu et
transmet la lumière aux cierges des fidèles. C'est à la suite du
Christ, symbolisé par le cierge pascal, que tous les membres de
l'assemblée se mettent en marche pour entrer dans l'église. Le
chant de l’Exsultet est entonné quand le cierge est déposé dans le
chœur.
2. Liturgie de la Parole :
7 lectures de l’Ancien Testament. Chaque séquence est composé d'une lecture, d'un
psaume, d'une hymne ou d'un cantique ainsi que d'une oraison (il faut en prendre au
moins trois ) :
La Création (Gn 1,1-2,2 ; Ps 103 ou 32)
Le sacrifice d’Abraham (Gn 22,1-18 ; Ps 15)
Le passage de la mer Rouge (Ex 14,15-15,1 a ) et cantique de Moïse (Ex 15,1b-18)
La Jérusalem nouvelle (Is 54,5-14 ; Ps 29)
Le salut offert à tous (Is 55,1-11 ; Is 12,2-6 pour l’hymne)
La source de la sagesse (Ba 3,9-15 ; 3,32-14,4 et Ps18B)
Le cœur nouveau et l’esprit nouveau (Ez 36,16-17a ;36,18-28 et Ps 41-42 s’il y a des
baptêmes, Ps 50 sinon)
Gloria
2 lectures du Nouveau Testament :
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6,3b-11)
Ps 117: acclamation de l’Evangile
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (24,1-12)
3.Liturgie baptismale :
Que l'on célèbre ou non des baptêmes, la liturgie de l'eau est un des temps
forts de la Veillée pascale. Ce rite est composé de deux moments importants :
la bénédiction de l'eau et l'aspersion. Litanie des saints. Bénédiction de l’eau.
Baptêmes. Profession de foi baptismale. Aspersion de l’eau bénite sur les
fidèles.
4. Liturgie eucharistique :
La célébration de l'eucharistie est la quatrième partie de la Veillée et son point
culminant, car elle est par excellence le sacrement pascal, mémorial du sacrifice de la
Croix et présence du Ressuscité.

Dimanche : jour de Pâques !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)

Il est RESSUSCITE !

Etre pour l’autre

« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin ; c’étaient encore les ténèbres. Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé ». Pierre partit
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut
plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à
son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors
qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts. »

