
 

 

 
Dans le silence, la terre attend la résurrection… 

 Asseyez-vous tranquillement dans la présence de Dieu. Regardez la bougie, les mots de Madeleine Sophie 
et lisez l'évangile du Samedi Saint. Qu'est-ce qui résonne en vous ? 

 

Evangile selon Marc 16, 1-7 

Le sabbat terminé,  
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé  

achetèrent des parfums pour  
aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine,  
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles :  
« Qui nous roulera la pierre  

pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux,  

elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,  
qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau,  
elles virent, assis à droite,  

un jeune homme vêtu de blanc.  
Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !  
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?  

Il est ressuscité : il n’est pas ici.  
Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 
  “Il vous précède en Galilée.  

Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” ». 

16 Avril 2022 

Dreamstime.com 

‘Quand nous cherchons Dieu 
celui que nous cherchons est déjà le 
nôtre.’ 

Madeleine Sophie Barat 

 



 

 

Dans notre monde 

“Avec plus de 3,1 millions de réfugiés forcés de fuir l'Ukraine 
au cours des trois dernières semaines et des millions de 
personnes déplacées à l'intérieur du pays, le HCR, l'Agence 
des Nations Unies pour les Réfugiés, prévient que les besoins 
humanitaires augmentent de façon exponentielle. En plus des 
personnes qui ont dû fuir, environ 13 millions de personnes 
ont été affectées dans les zones les plus durement touchées 
par la guerre en Ukraine et ont besoin d'une assistance 
humanitaire et de protection. 

De nombreuses personnes restent piégées dans des zones où 
le conflit s'intensifie et, les services essentiels étant 
interrompus, elles sont dans l'incapacité de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, notamment en nourriture, en eau et 
en médicaments.” Par le porte-parole de l'UNCHR, Matthew Saltmarsh, 18 mars 2022 

 
Dans notre église 

« Jésus était toujours en route, mais jamais seul. Il se déplaçait avec une 
foule de disciples. Il n'y avait pas de plan fixe. Jésus se laissait guider par 
l'Esprit et sa petite communauté lui faisait suffisamment confiance pour le 
suivre. Dans le processus Synodal, c'est toute l'Église qui veut se mettre en 
route. Il est long et difficile et nous ne savons pas où l'Esprit nous conduira. 
Comme tout voyage, il commence par le premier pas, par la question : que 
nous demandent l'Esprit et notre monde maintenant? » 

Tiré de AEFJN (Afrique Europe Réseau Foi et Justice) Réflexion de Carême 2022 

 

Nous prions pour tous ceux qui sont déplacés par la guerre. 

 Nous prions pour notre propre impuissance face à l'immense douleur 

 Nous prions pour notre Église en marche sur son chemin de pèlerinage. 

Que nous ayons le courage de Marie-Madeleine lorsqu'elle a entendu ces mots : 

« Il vous précède en Galilée. 
Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 

Chanson de clôture: Dark Night of the Soul 
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Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

« Un demi-million d'habitants de Mariupol sont coupés de la vie. Il n'y a plus de rues avec des maisons non détruites. Les 
corps des morts sont enterrés dans les cours des secteurs résidentiels. Il n'y a pas de lumière, de chaleur, d'eau, de 
nourriture, de communications dans la ville. Les enfants meurent de déshydratation ». – Natasha, Mariupol (Ukraine)  

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg
https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration

