
Diocèse de Dijon 
Doyenné  

Saône-Vingeanne-Tille  
          

PAROISSE DE MIREBEAU 

 

 

 

Beaumont, Belleneuve, 
Bézouotte, Blagny, Cham-
pagne, Charmes, Cheuge, 
Cuiserey, Jancigny, Ma-
gny, Mirebeau, Noiron, 
Oisilly, Renève, Savolles, 
Tanay, Trochères.  

Paroisse.mirebeau@wanadoo.fr 

Tel 03 80 36 70 04 

 

PAROISSE DE PONTAILLER 

 

 

Binges, Cirey, Cléry, Dram-
bon, Étevaux, Heuilley, La-
marche, Marandeuil, Maxilly, 
Montmançon, Perrigny, Pon-
tailler, Saint-Léger, Saint-
Sauveur, Soissons, Talmay, 
Tellecey, Vielverge, Vonges 

Tel 03 80 36 13 65 

paroisse.de.pontailler@orange.fr 

 
Vos prêtres : 

 
P. Joseph  NKOUKA 

06 79 46 00 66 
 

P. Godefroid NZILA 
07 58 52 12 84 

 
 

Le site Internet 
www.paroisses-mirebeau-

pontailler.fr 

 

NEWSLETTER N° 4 

LA VIE PAROISSIALE CONFINÉE 
DU 17 AU 23 AVRIL 2020 

Chemin de Pâques 
Les chemins de Pâques arrivent peu à peu 

Collecte du Carême  
Pour dire notre reconnaissance au 

personnel soignant du CHU 

À ce jour, nous avons collecté envi-
ron 1500€.  

Nous attendons encore vos dons. 
N’oublions pas que ce sont ces 
hommes et ces femmes qui, au péril 
de leur vie, nous protègent et nous 
soignent. Notre don ne va pas les en-
richir, c’est juste pour leur dire com-
bien nous sommes fiers d’eux et les 
encourager à ne pas faillir.  

Pour nous chrétiens, ils sont la 
main de Dieu qui nous rassure. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui 
ont déjà donné. Merci à tous ceux et 
toutes celles qui envisagent de don-
ner. C’est aussi cela faire Eglise. 

 Chers paroissiens 

La miséricorde n’est pas 
une option. 

 

Ce dimanche, nous allons fêter la divine 
miséricorde. La miséricorde n’est pas d’une 
option. Elle n’est ni une option divine, ni 
une option humaine. La miséricorde est 
l’état de ce que Dieu est et que l’homme 
devrait être. C’est l’état logique d’un créa-
teur face à son œuvre de création. Cet état 
est aussi la condition de la vie bonne de tout 
être crée et limité... 

Être miséricordieux, c’est regarder la 
misère de l’autre avec les yeux du cœur, 
La misère n’est pas d’abord une question 
matérielle, mais une question de nature 
avant tout. Elle est dans notre impossibi-
lité de vivre la plénitude en ce bas-
monde. C’est cette impossibilité qui im-
pose en nous un regard de miséricorde  sur 
nous-mêmes, sur les autres et sur la vie. 
Dieu nous connaît pour nous avoir créer, il 
ne peut que porter un regard de miséri-
corde sur nos pérégrinations. La miséri-
corde est la fille naturelle de l’humilité. 

Dans cette newsletter vous trouverez 
quelques bribes sur la miséricorde : 

• Des témoignages de vie de confinement 
• L’origine de la fête de la miséricorde. 
• La miséricorde dans l’AT et le NT 
• La miséricorde dans la liturgie 
• Une méditation du P. Joseph. 
• La prière de communion de ce vendredi. 
• La PU de communion pour ce dimanche. 

P. Joseph 



 

Comme si on sortait la tête de l’eau 
 
Les messes du dimanche me man-
quent. Ce moment important qui 
ponctue ma semaine et qui me 
donne la force de poursuivre la 
semaine qui suit dans la bienveil-
lance et l'amour malgré les tour-
ments apportés par le travail, les 
autres parfois agressifs, des pa-
roles parfois injustes… L'homélie 
me manque, mes amis paroissiens 
me manquent, les chants me man-
quent. 
 
Nous chantons souvent la 
"marche en avant" qu'elle soit 
réelle ou imagée, (me vient à 
l'esprit "la première en chemin 
Marie...") et aujourd'hui nous 
sommes contraints à l'immobi-
lité, "à rester chez nous" et 
surtout à l'absence de relations 
normales. Ma fille et moi nous 
étonnons, pendant cette pé-
riode de confinement, de res-
sentir de la joie juste quand on 
échange avec notre voisin, que 
nous côtoyions peu jus-
qu'ici...Cette joie est simple, la 
rencontre est simple. C'est 
comme si ce confinement fai-
sait le ménage dans nos vies en 
nous obligeant à vivre l'essen-
tiel et à nous débarrasser des 
idées et des sentiments qui 
nous troublent et nous pèsent, 
c'est si absurde finalement. Je 
pense à un psaume : "déjà ma 
tête se dresse au-dessus des 
ennemis qui m'entourent", c'est 
un peu ça, comme si on sortait 
la tête de l'eau avec ce change-
ment du quotidien. Nous se-
rons des personnes un peu dif-
férentes quand nous revien-
drons à un quotidien plus nor-
mal mais lui aussi différent. Je 
pense à la joie que nous aurons 
de reprendre le chemin de 
l'église, nous apprécierons 
pleinement d'avoir des prêtres 
pour officier, des paroissiens 
pour lire les évangiles, pour 
chanter, des catéchistes pour 
accompagner les petits et les 
grands. C'est chacun qui fait 
un peu pour que la joie, 
l'amour, la bonté demeurent 
dans le cœur de tous. Nous ne 
pouvons pas vivre sans les 
autres et c'est vraiment dans 
cette conscience que nous 
sommes tous connectés que, 
pour ma part, je reprendrai le 
chemin de l'église et de la 
prière ensemble. 
 

Christel DOOZE 

LE COIN DU PARTAGE 

Notre foi s'exprime différemment.  
Nous confinons à 7 depuis un mois, à savoir deux couples et 3 jeunes de 20, 14 et 12 ans. 
L'espace est grand, la joie est là et notre foi s'exprime différemment.  
Je fais partie d'un groupe de prière des mères et bien entendu, nous ne nous voyons 
plus pour prier ensemble pour nos familles mais nous avons décidé de réciter un 
chapelet tous les matins à 9 h, grâce à la technique moderne. Nous prenons des 
nouvelles des unes et des autres pendant 10 minutes (nous sommes 7) et ensuite, 
nous démarrons. Moment très riche et dense.  
Pendant la Semaine Sainte, nous nous sommes adaptés aux plus jeunes, et grâce au 
site d'Aleteia (comment célébrer à la maison, le dimanche de Pâques, par exemple), 
nous nous sommes réunis pour prier ensemble avec un déroulement très bien fait 
sur ce site que je vous recommande.  Nous avons pu suivre le chemin de Croix, 
grâce aux textes remarquables de Mgr Minnerath. La plus jeune, nous avons fabri-
qué une croix que nous avons décoré le jour de Pâques.  
Pour la Vigile Pascale, nous avons fait un feu et nous avons prié longuement. Grâce à 
des livrets de chant que nous avions, nous avons beaucoup chanté.  
J'ai également suivi tous les offices Saints sur KTO. Nous nous sentions portés par la 
prière de tous. Un petit bémol pour la Vigile Pascale : un manque d’espérance, peut-être 
du au manque de catéchumène et une église vide.....Cela m'a permis de prier pour tous 
nos prêtres qui vivent une période compliquée. 

Ghislaine BONHOURE 

Se recentrer sur les choses essentielles,  
Malgré le confinement je suis toujours en acti-
vité : mon cœur d’activité étant essentielle-
ment en consultation est redéployé sur les sec-
teurs d’hospitalisation. Je suis consciente de 
la chance d’être dans un secteur privilégié : la 
pédiatrie car peu touché par le virus actuel. Je 
suis admirative par la capacité de réorganisa-
tion de l’hôpital qui est pourtant en souf-
france, par l’organisation avec les cliniques 
pour faire face à cette situation inédite. Je suis 
touchée par toutes les démonstrations de sou-
tien de la population aux soignants. 
Laurent quant à lui a des journées intermi-
nables du fait de se retrouver seul avec l’acti-
vité céréalière qui reprend et les vaches à gé-
rer ; Fort heureusement elles commencent à 
sortir au pré. Les filles sont confinées à la 
maison, Marine se débrouille seule avec 
l’école sur internet la journée, je l’aide dans 
ce qui lui pose des difficultés en rentrant et 
Aude garde la tête dans ses révisions de façon 
admirable malgré l’arrêt complet de sa vie 
sociale ce qui n’est pas facile tous les jours. 
Nous sommes conscients de la chance que 
nous avons d’habiter une maison à la cam-
pagne avec un grand terrain et d’avoir conser-
vé une activité ce qui nous évite de tourner en 
rond. Notre vie se recentre sur les choses es-
sentielles, la spirale infernale de l’enchaine-
ment des activités et du chronomètre de l’em-
ploi du temps est en pause. Nous prenons le 
temps d’admirer le nature, les arbres en fleurs, 
mon jardin n’a jamais été aussi bien désherbé. 
Les weekends laissent la place à des temps de 
réflexion et de prière. Je prie le seigneur pour 
que nous trouvions une solution contre cette 
pandémie, et que le respect, l’entraide et la 
bienveillance qui règnent en ses temps diffi-
ciles perdurent derrière. Un weekend de 
Pâques sans se retrouver en famille, sans 
messe. Pour la première fois j’ai regardé la 
célébration derrière ma télévision Heureuse-
ment le téléphone est là pour garder contact avec 
nos proches. Pour l’instant la santé de mon en-
tourage est préservée et c’est bien là l’essentiel ! 
Prenez soins de vous et de vos proches ! 
 

Valérie LOUET 

Merci ! 
Tous les messages que 
vous nous envoyez pour 
nous remercier des efforts 
que nous faisons pour 
maintenir le lien de com-
munion ne tombent pas 
dans l’oreille d’un sourd. 
Nous sommes très touchés 
par cette marque de re-
connaissance. Ils nous en-
couragent à poursuivre 
notre travail. À notre tour 
nous vous disons merci 
pour votre délicatesse. 

 
P. Joseph et Godefroid 

Notre prière pour une famille 
 

Un jeune couple vient de 
perdre deux bébés Gaël 
et Alice VIAULT. Les 
obsèques auront lieu ce 
mardi en l’église de Pon-
tailler. Ce sont des mo-
ments difficiles pour la 
famille. Je vous invite à 
prier pour elle ce mardi. 



 

 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

Origine 

Le Seigneur Jésus a exprimé 
ce désir pour la première 
fois à Sainte Faustine à 
Plock, le 22 février 1931, 
lorsqu’Il révéla sa volonté 
en ce qui concerne le tableau 
de Jésus Miséricordieux : 

« Ce dimanche (premier 
dimanche après Pâques) 
doit être la Fête de la Mi-
séricorde » (Petit Jour-
nal 49). 

Cette fête de la Miséricorde 
Divine a été instituée par le 
Pape Jean-Paul II le 30 avril 
2000, jour de la canonisation 
de Sœur Faustine, à Rome. 

À cette occasion il déclara : 
« Désormais, le deuxième 
dimanche de Pâques, dans 
toute l’Église, prendra le 
nom de “Dimanche de la 
Divine Miséricorde”. » 

La date et La liturgie de la fête 
La date choisie par Jésus Lui-même met en évidence le rapport étroit 
qui existe entre le mystère pascal de la Rédemption et cette fête (PJ 89), 
dont la liturgie célébrait déjà Dieu, « riche en Miséricorde ». 
Durant le Triduum pascal l’Église célèbre la Passion, la mort et le pre-
mier dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur. Le Deuxième 
Dimanche de Pâques, dans la liturgie de l’Église, les oraisons de la 
messe ainsi que les lectures exaltent la miséricorde infinie de 
Dieu. L’Évangile nous invite ce jour-là à contempler avec saint Thomas 
les pieds, les mains et le côté transpercé de Jésus, témoignages de la gra-
vité du péché qui a transpercé le Christ, de notre péché qui continue à 
Le transpercer, mais aussi et surtout de son Amour Miséricordieux qui 
est plus fort que la mort, qui a vaincu la mort et le péché du monde, 
chacun de nos péchés a été porté et pardonné par le Christ Crucifié et 
Ressuscité ! 
Le choix de ce dimanche pour instituer la fête de la Miséricorde Di-
vine a donc une profonde motivation théologique. Le Mystère de la 
Miséricorde Divine trouve en effet son reflet dans la Passion, la 
mort et la Résurrection de Jésus-Christ. La Rédemption est insépa-
rable du mystère de l’amour Miséricordieux. 
Le deuxième dimanche de Pâques est également un jour important 
car, en ce jour, l’Église fait mémoire de l’institution des deux 
grands sacrements : le baptême et la réconciliation. Ce jour-là en 
effet a lieu la clôture solennelle des célébrations des baptêmes des 
catéchumènes (c’est pourquoi on l’appelle Dimanche in albis), et 
l’Église proclame l’Évangile de l’institution du sacrement du par-
don : « Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez 
ses péchés ils lui seront remis » (Jn 20, 22-23). 

QU’EST-CE QUE LA MISÉRICORDE ? 

 
Quels mots décrivent-ils le mieux la 
miséricorde ? La miséricorde a dans 
l’Ancien et le Nouveau Testament 
différentes dénominations respectives 
en Hébreu et en Grec. La significa-
tion de ces mots est contenue dans ce 
que nous entendons de nos jours par 
les termes suivants : amour, fidélité, 
pardon, pitié, charité. 
 
Ce thème du Jubilé choisi par le 
Pape François nous interpelle : 
« Soyez miséricordieux comme 
votre Père ». Mais comment le 
Père est-il miséricordieux ? 
Quand le Seigneur se montre-t-Il 
miséricordieux ? Comment veut-
Il que nous Le suivions en étant 
nous-mêmes miséricordieux ? La 
Miséricorde est une action, mais 
une action profondément enraci-
née dans l’amour qu’a Dieu en-
vers nous. Une fois que nous 
avons compris combien nous 
sommes aimés, nous ne pouvons 
nous empêcher de donner 
l’amour. C’est pour cela qu’il est 
si important d’en avoir connais-
sance et de comprendre qu’il 
s’agit bien d’entreprendre de 
bonnes actions. 

Comment Dieu manifeste-t-il Sa miséricorde dans la Bible ? 
La miséricorde de Dieu est visible dans de nombreux passages de la Bible. 

Dans l’Ancien Testament 
La première manifestation de la mi-
séricorde, de l’amour de Dieu appa-
raît à la création du monde et de 
l’Homme. Puis, dans le Jardin 
d’Éden, il fait preuve de Sa miséri-
corde, de Son pardon face au péché 
d’Adam et Ève. À plusieurs re-
prises, il montre Sa miséricorde, Sa 
fidélité à l’alliance faite avec le 
peuple élu ou en ayant de la miséri-
corde, de la pitié pour tous les 
peuples du monde, pas seulement 
pour les élus, comme Il le manifeste 
dans le cas de Ninive. 

Dans le Nouveau Testament 
L’ensemble 
du Nouveau 
Testament est 
une parabole 
de la miséri-
corde de Dieu, 
Jésus-Christ 
en étant la 
plus grande 
manifestation. 
Jésus parle de 
la miséricorde 
de Dieu dans 
Ses enseigne-
ments et para-
boles, en par-

ticulier dans celles du Bon Samaritain, 
de la brebis égarée et de la drachme per-
due, ainsi qu’au sujet du père miséricor-
dieux. Jésus nous montre dans chacun 
de ses actes comment vivre la miséri-
corde au quotidien en pratiquant la cha-
rité. La Miséricorde de Dieu dans toute 
Sa Grandeur est révélée dans la mort du 
Christ sur la Croix par laquelle Il a ra-
cheté le monde. 



Petit commentaire de l’évangile de ce dimanche  

Prière universelle  
(par Gilberte et Denis TRESILLARD et Magali ROBADEY) 

 

Cette prière nous est proposée pour le dimanche. Elle 
sera notre moment de communion spirituelle. 

Nous sommes tous concernés dans nos vil-
lages par la catastrophe sanitaire. Notre com-
munauté paroissiale s’est adaptée et a innové 
en matière de communication pour per-
mettre à tous de vivre la semaine sainte, les 
fêtes de Pâques et suivre l’Eucharistie avec 
foi, humanisme et partage. Pour que les len-
demains conservent ce partage et cet élan de 
foi, Seigneur nous te prions. 

La période de confinement peut per-
mettre de se ressourcer ou de vivre des 
moments spirituels forts. Cependant elle 
renvoie aussi à des fossés sociaux  éco-
nomiques et familiaux. De nombreuses 
personnes peuvent  payer un lourd tribut 
à ces situations handicapantes. Pour 
que ces victimes indirectes trouvent un 
écho dans les appels à la prière et au 
partage de nos communautés parois-
siales, Seigneur nous te prions. 

Les fondements de notre société de con-
sommation, matérialiste et injuste se 
sont effondrés. Cela remet en cause 
toutes nos organisations sociales et éco-
nomiques. Pour que la lumière de 
Pâques éclaire l’esprit de tous les res-
ponsables afin que dans leurs choix de 
reconstruction, ils mettent plus d’huma-
nité et de fraternité, Seigneur nous te 
prions. 

Le pape François, respectant les condi-
tions en vigueur a donné  sa bénédiction 
le jour de Pâques. Malgré la solitude et 
la pression du moment, il a pourtant par-
lé au monde entier avec force et convic-
tion. Il a lancé un message aux chefs 
d’état pour plus de solidarité avec les 
pays vulnérables, condition pour une 
paix durable. Prions pour que son appel 
soit entendu. 

« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 
mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Ces mots sont désor-
mais inscrits au patrimoine de la culture populaire. Merci Sei-
gneur, même les païens se réclament héritiers de Thomas. Mais 
vraiment qui est Thomas ?  

Thomas est en tout honneur le frère jumeau de tous les croyants. 
Il est le symbole du croyant perdu dans sa foi, à l’image des 
apôtres qui ont tous eu des difficultés à croire  à l’humainement 
impossible. Thomas n’est pas l’incrédule béat, le sceptique froid, 
qu’on imagine. Il est le signe qui souligne la non-évidence de la foi 
- ce n’est pas un péché, comme nous le rappelle le Pape François. 
Dieu n’est pas un copain que nous pouvons enfermer dans nos évi-
dences. Il est le Tout-autre. La grâce et le génie n’épuiseront jamais 
son mystère. C’est cela que Thomas relève par son doute d’un mo-
ment. 

Thomas est un des apôtres par qui Dieu manifeste sa miséri-
corde. Jésus ne reste pas indiffèrent à ce trouble du cœur. Il ne le 
condamne pas une seule seconde. Mieux, il lui donne un signe : 
« Avance ton doigt, ta main...» Mais il ajoute : « Sois croyant ». 
Jésus donne à Thomas, symbole de la souffrance du croyant, un 
signe, le signe visible de son corps glorieux. Jésus invite Thomas 
de passer de ce signe à la foi. Les pharisiens, aussi, ont vu des 
signes, tel celui de la multiplication des pains et tant d’autres, 
mais ils n’ont pas cru. Dans sa réponse, Thomas dépasse le stade 
du signe et fait l’une des plus belles profession de foi des évan-
giles : Mon Seigneur et mon Dieu ! Il proclame Jésus comme 
Ressuscité et Dieu tout à la fois. L’évangile de Jean atteint ici 
son sommet. Tout est dit.  

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus s’adresse cette 
fois-ci à tous ceux qui comme nous, n’auront pas le privilège de 
voir ni de toucher directement le Ressuscité. Nous ne sommes 
pas défavorisés par rapport a ces privilégiés - nous dit Jésus. 
L’important c’est la foi. Merveille des merveilles, aux 8 béati-
tudes bien connues du sermon de la montagne, Jésus ajoute une 
9e sur la foi en la résurrection : « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. ». Voilà un message pour nous en ce temps de jeûne de 
signes sacramentels.  

Dans nos épreuves, y compris celles qui engendrent la peur de la 
mort, comme ce fut le cas pour les apôtres, seule la foi en la résur-
rection est capable de nous apporter la paix. Comme le souligne la 
1re lecture, c’est cette foi en la résurrection qui a permis aux pre-
mières communautés de se regarder et de vivre autrement. 

Dans la 2e lecture, Saint Pierre nous donne la clé de ce bonheur en 
la foi en la résurrection du Christ. Le Ressuscité est le Maître de 
l’histoire, « En Lui, nous tenons un héritage qui ne connaîtra ni cor-
ruption, ni souillure, ni flétrissure. » Pierre rappelle ici que le mal et 
la mort n’ont pas le dernier mot sur ceux qui se sentent héritiers de 
la vie en Jésus ressuscité. « Exultez de joie - nous dit-il - même s’il 
faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par 
toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi » La 
foi en la résurrection nous permet de viser plus haut et plus grand, 
cela nous aide à vivre autrement les épreuves du temps comme celle 
que nous traversons avec le covid 19, parce qu’elle nous projette 
dans la plénitude du temps. C’est ce mystère que nous célébrons 
dans l’Eucharistie et plus spécialement dans la Pâques du Christ.  

Dieu se tient bien présent au milieu de nous, y compris dans nos 
épreuves. Il nous redit que la paix véritable est dans la foi au 
Christ Ressuscité. Il suffit d’y croire. Amen !  

P. Joseph 



PRIÈRE DU VENDREDI À 18H00 
proposée par Catherine du ROURET 

 
Seigneur, dans cette période  de confi-
nement,  nous nous retrouvons seuls 
dans nos maisons. Nous savons ce-
pendant que Tu es là,  present auprès 
de chacun de nous, et nous nous tour-
nons vers Toi pour Te confier nos 
joies, nos peines, nos difficul-
tés  à  surmonter cette épreuve.  

Nous voulons Te confier en premier 
lieu ceux qui souffrent de cette mala-
die, dans leur corps et dans leur cœur 
car éloignés  de ceux qu'ils aiment. 
Protège  leur famille dont la grande 
douleur est de souvent les voir quitter 
ce monde sans avoir pu les embrasser 
une dernière  fois.  

Nous Te confions tous ceux qui se dé-
vouent auprès  d'eux, sans se soucier de 
leur propre santé,  les médecins , les 
infirmières,  aides soignants.... 

Nous Te confions également  nos diri-
geants  et ceux des autres pays, qu'ils 
sachent gérer  cette crise avec humani-
té.  

Nous Te prions pour que ce temps de 
confinement permette à  chacun de 
retrouver le sens de la famille, de l'en-
traide, de l'amitié,  toutes ces valeurs 
si souvent perdues et décriées  ces 
derniers temps. 

Dans ce temps Pascal, sachons faire 
rayonner autour de nous la joie de Ta 
résurrection, porteuse de tant d'espé-
rance !  

Nous Te rendons grâce pour le 
Pape  François,  nos évêques,  et tous 
nos prêtres  qui n'ont de cesse de tout 
mettre en œuvre pour que nous 
soyons tous en union de prière,  que 
nous puissions participer à  l'Eucharis-
tie, et surtout à  garder fidéli-
té  à  Ta  Parole . 

N'oublions pas que tu es auprès  de 
nous, Tu es notre Père  qui nous aime.  

Dans ces moments difficiles,  rappelons 
nous tes paroles "Venez à moi vous tous 
qui peinez sous le poids du fardeau, et moi 
je vous donnerai le repos."  

Par Catherine du ROURET  

HYMNE : QUE CHERCHEZ-VOUS  
La Tour du Pin — CNPL 

 
Que cherchez-vous  
au soir tombant  
Avec des cœurs  
aussi brûlants ? 
Où courez-vous  
en abaissant vos têtes ? 
Tout simplement le jour promis 
À ceux qui auront accueilli  
Cette lumière que Dieu dit  
Luire aux ténèbres. 
 
N’étiez-vous donc  
pas prévenus ? 
Ce nouveau jour qui apparut  
Lors de la Pâque de Jésus,  
Il monte ; 
Où irions-nous si ce n’est là ? 
Quand notre lumière décroît, 
Nous savons bien qu’il est déjà  
Le jour du monde. 
 
Et vous aussi, venez le voir, 
Mais hâtez-vous, car il est tard ! 
Chacun de nous aura sa part  
De grâce ; 
Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 
Et l’esprit vous mène à sa nuit, 
Verra surgir ce jour promis :  
C’est Dieu qui passe. 
 
Voici pourquoi nous accourons  
À sa nouvelle création : 
Dieu fait toujours ce qui est bon  
Pour l’homme. 
Il le découvre peu à peu, 
Doucement il ouvre nos yeux, 
Car rien n’est impossible à Dieu,  
Puisqu’il se donne. 

Cette prière nous est proposée pour ce vendredi à 18h00 pour nous aider à rester en communion entre nous.  
Elle nous seras proposée tous les vendredis du temps de confinement 

ANTIENNE 
Ne craignez pas ! Dites à 
mes frères d’aller en Gali-
lée ; c’est là qu’ils me ver-
ront. Alléluia ! 

CANTIQUE (AP 19) 
 

1 Alléluia ! 
 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 
2 Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, 
les petits et les grands. 
Alléluia ! 
 
6 Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 
7 Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, 
les Noces de l'Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia ! 

PAROLE DE DIEU : HE 5, 8-10 
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l’obéis-
sance par les souffrances de sa passion ; et, ainsi conduit à 
sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
la cause du salut éternel. Car Dieu l’a proclamé grand 
prêtre selon le sacerdoce de Melkisédek. 

NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le 
sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance ; 
accorde-nous d’exprimer par toute notre vie ce mystère 
que nous célébrons dans la foi. Amen ! 


