
 

PASSIONNÉ … À VIE !  
 

Monition d'ouverture  

 

Non ! La Passion du Christ n’est pas terminée.   

Non ! Le Père n’a pas abandonné son Fils.  Il est fidèle !  

Il l’accompagne au-delà de la mort.   

Il le relève. Il lui donne une vie qui n’aura plus de fin.    

Non ! La Passion du Christ n’est pas terminée ...    

Passionné du bonheur de l’être humain ... Passionné du plus grand amour...  

Sa Parole et sa Présence nous rejoignent encore au plus profond de notre être; 

Il demeure toujours vivant en nous et parmi nous !   

Passionné de la vie ! Passionné … à vie… une vie qui n’aura plus jamais de fin.  

  

Chant « Il est ressuscité » (J.C Gianadda, CD Discerner-Rassembler)  

ou tout autre parlant de résurrection  

  

Refrain : Peuples chantez son nom ! Exultez terre entière : Il est ressuscité. (bis)  

 

1.  Allons cueillir la Pâque, allons danser nos vies  

 Sur des chemins de joie, d’amour, de liberté.   

 Il éclaire la route, Il est notre lumière : IL EST RESSUSCITÉ.  

  

2. Qu’éclate la joie, voici venir la liberté,  

Le Christ ressuscité triomphe de la mort.   

Victoire de l’amour, heure de vérité : IL EST RESSUSCITÉ.  

 

3. Témoignage infini d’amour de Dieu, de Père, 

 Pour libérer l’esclave, il a livré son Fils. 

 Bienheureuse la faute, germe de vie nouvelle : IL EST RESSUSCITÉ. 

 

Méditation :  L’évangile d’aujourd’hui (Jean 20, 1-17) nous présente trois réactions  

    Très différentes devant le même fait : le tombeau vide.   

 

- Celle de Pierre, le rationnel. Il regarde, il observe, il examine.   

- Celle du croyant, le disciple dont le nom n’est pas prononcé  

et qui entre pas à pas dans le mystère.   



- Celle de Marie-Madeleine, la spontanée, tellement submergée par ses émotions qu’elle 

prendra le jardinier pour Jésus.  

  

Réflexion et partage si on le désire :  

  

Dans ce récit,  

est-ce que je me reconnais  

dans un des personnages-témoins de la Résurrection?  

  

 Ressusciter sa vie... à vie  

  

Marie-Madeleine … L’obscurité du petit matin qui pesait sur le cœur est envahie par le soleil du 

Ressuscité et invite à crier : Rabonni!  Elle allait verser des aromates sur un cadavre : elle 

rencontre un ressuscité ! Marie est témoin de Jésus qui se relève, qui ressuscite. Elle est la 

première à recevoir cette grâce.  Marie-Madeleine, la femme aimante, la première aussi à recevoir 

la mission d’annoncer la résurrection : « Va vers mes frères … »  

  

« Cette rencontre du Ressuscité avec Marie nous interpelle. Il nous révèle une fois de plus la 

douceur de Dieu… L’enjeu de nos vies, c’est de reconnaitre et d’accueillir le Christ ressuscité. Il 

nous faut être attentifs, attentives, car il vient seulement dans la douceur et il murmure notre 

nom… Nous avons besoin de tous les jours de notre vie, et au-delà, pour entrer dans joie toujours 

grandissante de le chercher et de l’entendre murmurer notre nom… Comme pour Marie-

Madeleine, ça demande d’abord de se laisser aimer, d’aimer et de passer cet amour au suivant.  

(« Contempler la douceur de Dieu », Claire Dumont fdls ; extraits pp. 268-270)  

  

Méditation silencieuse  

Prière et action de grâce (adaptation d’une prière de G. Madore, smm)  

  

- Marie, mets-en nous la force de donner la vie, de porter la vie, comme ton Fils ressuscité. 

Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur.  

  

- Marie, mets-en nous ta foi en la vie et la survie, en la résurrection d’entre les morts,   

qui conduit à la joie de vivre et de revivre,  

   Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur.  

  

- Marie, proclame avec nous :  

« Vivre et vivre à jamais, voilà ta VICTOIRE, Christ ressuscité !  

Dans ta mort, la mort est déjouée : elle devient passage vers la vie ».  

 Loué sois-tu ! Alléluia!  

  



- Vivre et vivre à jamais, voilà ton MESSAGE, Christ ressuscité !  

Depuis Marie-Madeleine, Pierre et les Douze, tous tes témoins le proclament jusqu’au bout 

du monde.  

   Loué sois-tu ! Alléluia !   

  

- Vivre et vivre à jamais, voilà ta PROMESSE, Christ ressuscité !  

En cette promesse, nous croyons; sur elle nous nous appuyons.  

Elle est notre Joie et notre Avenir.  

   Loué sois-tu ! Alléluia !  

  

 Conclusion   

  

Notre monde a besoin de gens passionnés. À la suite de Montfort et de Marie-Louise, que notre 

présence de « ressuscité-e-s rejoigne les frères et sœurs menacés dans leur vie. Que nos vœux en 

cette saison pascale, « annonce la Sagesse libératrice au cœur du monde ». Par notre accueil 

inconditionnel, prolongeons le message pascal d’une personne PASSIONNÉE … À VIE !  

  

Chant final : « Joyeuses Pâques » (Robert Lebel, CD Argile)  

  

Alléluia ! Alléluia !  

Joyeuses Pâques ! Joyeuses Pâques ! Joyeuses Pâques !  

Alléluia  

  

1. Qui a roulé la pierre? Qui est venu voler son corps? Christ est 

dans la lumière, Christ a vaincu la mort!  

  

2. Toi, qui t'en vas dans l'ombre, Dis-nous, est-il passé par là? 

Vous, que mes yeux rencontrent… Ne Le voyez-vous pas?  

  

3. Oui, vous verrez le Maître Car il vous donne rendez-vous.  

À quoi le reconnaître ... Quand il viendra chez-nous?  

  

 

Célébration préparée par Lise Richer, fdls 

 

Ouvre tes volets ! 


