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PRÉSENTATION 
 
 À Pâques, nous célébrons le passage de la mort à la vie. Jésus est ressuscité et Il nous entraîne 
avec lui. Pour faire le passage tout entier, nous avons bien des frontières à franchir. Comme les 
Hébreux, il nous faut quitter nos servitudes et nous risquer vers la liberté. Il nous faut mourir à 
bien des habitudes, abandonner bien des sécurités pour nous lancer dans l'inconnu de la foi, 
passer de l'égocentrisme à l'amour de Dieu et du prochain. Croire à la résurrection, c'est faire 
sauter les frontières qui nous séparent encore du Ressuscité, c’est éliminer les barrières que 
nous conservons entre notre foi et notre agir, c'est abattre les murs que nous maintenons entre 
nous et les autres. Croire à un monde appelé à la Vie, c'est convertir notre regard et notre agir 
face à la création, c'est évidemment aider nos frères et sœurs à passer du malheur au bonheur, 
de la souffrance au bien-être, de la recherche à la découverte de Dieu. Car c'est l'être humain 
tout entier qui est créé pour la Vie éternelle avec le Christ ressuscité ! 
 
 
CHANT 
 
PÂQUES SANS FRONTIÈRES 
Paroles et musique : Laurent Grzybowski 
CD : Dieu est une fête / Mes plus belles chansons bibliques  
 

PROCLAMONS BONNE NOUVELLE,  
LEVONS LA TETE AUJOURD’HUI,  
NOTRE MONDE SE RENOUVELLE,  
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ  
  
1. Au nom de tous les délaissés  
Au nom de ceux qui sont sans voix  
Tu viens donner la dignité  
Pour une Pâque sans frontières.  
 
2, Au nom du cri des opprimés  
Au nom des pauvres sans abri  
Tu viens clamer l’égalité  
Pour une Pâque sans frontières.  
 
3. Au nom de l’enfance volée  
Au nom de la vie refusée  
Tu viens crier la vérité  
Pour une Pâque sans frontières.  
 
 
 

4. Au nom des hommes torturés  
Au nom de tous les disparus  
Tu viens chanter la liberté  
Pour une Pâque sans frontières.  
 
5. Au nom des foules sans espoir  
Au nom de ceux qui agonisent  
Tu viens redire des mots de paix  
Pour une Pâque sans frontières.  
 
6.  Au nom d’un monde divisé  
Au nom des frères séparés  
Tu viens libérer l’avenir  
Pour une Pâque sans frontières. 



 
Avant de passer à la Parole de Dieu, laissons-nous toucher par la réflexion suivante, 
réflexion qui nous aidera è entrer, avec notre cœur, dans la Parole : 
 
RÉFLEXION (une voix …) 
 
Jésus est passé de la mort à la vie. Il l'a fait pour nous et nous invite à le suivre. À nous de 
décider de quel côté de la pierre se déroulera notre histoire. À nous de décider si Pâques nous 
laisse devant un tombeau, aussi mystérieux qu'il soit, ou nous met devant le berceau de la vie. 
Par l'eau du baptême, nous avons franchi la pierre. Nous sommes passés des ténèbres à la 
lumière, du repliement sur nous-mêmes à l'ouverture et à la communion, de la mort à la vie. 
 
Depuis la résurrection de Jésus, la pierre du tombeau demeure tout de même une frontière. Au-
delà de ceux dont la foi est en attente, il y a d'un côté les enfants des ténèbres et de l'autre les 
enfants de lumière. Il y a ceux qui n'attendent rien de plus que le présent et ceux qui consacrent 
le présent à construire la Vie sans fin. Il y a ceux qui rejettent la croix, pour eux signe de mort, 
et ceux qui y voient déjà la Lumière de Pâques. 
 
Une pause, le temps de relire un passage qui nous touche davantage …  
 
 
PAROLE DE DIEU : Romains 8, 11.14-18. 
 
Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous ... En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont 
enfants de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène 
à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des enfants ; et c’est en lui que nous 
crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi 
ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour 
être avec lui dans la gloire. J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. 
 
Une courte pause … 
 
PISTES D'INTÉGRATION ET DE PARTAGE 
 
1-Dans le chant et les textes proposés, qu'est-ce qui me frappe particulièrement ?  
Y a-t-il un aspect ou l'autre que je me sens invité-e à approfondir ? 
 
2-Je relis le paragraphe de présentation en identifiant les obstacles que j'ai à franchir face à 
Dieu, à moi-même et aux autres pour vivre en témoin de la résurrection et d'une fraternité sans 
frontières. 
 
Pour terminer, comblé-e-s de la joie de Pâques, tournons-nous vers Marie … 



 
PRIONS MARIE, FEMME DES FRONTIÈRES… 

Sainte Marie, femme des frontières, nous sommes fascinés de te voir dans l'histoire du salut, 
perpétuellement en tête, sur les lignes frontalières, tendue non pas à séparer mais à unir des 
mondes différents qui s'affrontent. 
 
Tu es debout sur les lignes de crête qui séparent l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu es 
l'horizon qui unit les derniers contreforts de la nuit aux premières lueurs du jour. Tu es l'aurore 
qui précède le Soleil de justice. Tu es l'étoile du matin. C'est en toi, comme le dit la lettre aux 
Galates, qu'arrive la plénitude des temps, en toi que Dieu décide de naître d'une femme. Ainsi, 
en ta personne, s'achève un processus chronologique centré sur la justice et mûrit un autre, 
centré sur la miséricorde. 
Sainte Marie, femme des frontières, merci pour ta présence auprès de la croix de Jésus.  

Dressée hors des lieux habités, cette croix synthétise les faubourgs de l'histoire, elle est le 
symbole de toutes les marginalités de la terre : mais c'est aussi un lieu de frontière, où le futur 
s'introduit dans le présent, en l'inondant d'espérance. 
 
Sainte Marie, femme des frontières, il est une appellation très douce par laquelle t'invoque 
l'antique tradition chrétienne, exprimant ta présence aux extrémités de la terre : PORTE DU 
CIEL. 
 
Eh bien, "à l'heure de notre mort", arrête-toi auprès de notre solitude comme tu l'as fait avec 
Jésus. Veille sur notre agonie. Ne t'éloigne pas d'auprès de nous. Tends-nous la main sur la 
ligne ultime qui sépare l'exil de la patrie. Parce que, si tu te trouves là, au seuil décisif de notre 
salut, avec toi nous passerons la frontière. Même sans passeport.  
 
Mgr Tonino Bell (Publié dans 61 prières à Marie) 

 
 

Refrain : « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,  
alléluia !» 


