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40 jours et 40 nuits pour traverser le désert de nos vies…
Pâques est au bout du chemin comme l’aurore est au bout de la nuit.

J OYEUSES ,

SAINTES ET SEREINES

P AQUES !

Aujourd’hui résonne partout dans le monde l’annonce de l’Eglise :
« Jésus, le crucifié, est ressuscité comme il l’avait dit. Alléluia ».
Message Urbi et Orbi du Pape François - Pâques 2021
Basilique Saint-Pierre - Dimanche 4 avril 2021

 P AROLES

Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean

DE VITRAIL

Quand les vitraux de la
Cathédrale de Strasbourg
prennent vie...



Dans le style “scènes de
comptoir”, ils débattent de
problématiques de société
interprétant
des
rôles
d’aujourd’hui. Une nouvelle
façon d’entendre la Parole
de Dieu.
C HANT Par toute la terre (Criez de joie, Christ est Ressuscité) Chant de l'Emmanuel
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(Jn 20, 11-18)
En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait près du
tombeau, au-dehors, tout en pleurs.
Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle
aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête
et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps
de Jésus.
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? »
Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne
sais pas où on l’a déposé. »
Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui
se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus.
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui
cherches-tu ? »
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si c’est
toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi,
j’irai le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle
lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait
dit.

C AREME

Imaginées et réalisées par l’EAP :
Anne - Anne-Sophie - Audrey - Bénédicte - Bruno - Christine – Christophe
Eleni - Jean-François - Jules - Marie-Agnès - Marguerite - Melissa - Thierry - Valérie
N’hésitez pas à nous faire des retours, des suggestions : eap@ifp-h df.fr

Bruno SEBIRE, Directeur - Valérie LENFANT, Animatrice Pastorale
 03 20 21 81 21
 eap@ifp-hdf.fr
Enseignement Catholique Hauts-de-France - 236 rue du faubourg de Roubaix – 59041 LILLE Cedex

