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+ Ma route quotidiennne + avec Christ Réssuscité + 

     

 



VIA LUCIS 

Qu’est-ce que la Via Lucis ? Cela signifie se mettre sur le chemin du Ressuscité. C’est un nouveau moyen 
d’exprimer la joie pascale au troisième millénium. Le Christ et le centre de la vie du monde et le mystère pascal 
est le centre de la vie du Christ.  Il est structuré dans les deux phases de la mort à la résurrection. La médiation 

populaire du premier acte c’est la Via Crucis, du deuxième c’est la Via Lucis. 

Ce n’est qu’après le Vatican II qu’on a découvert aussi l’exigence de la médiation populaire du deuxième acte : 

c'est-à-dire la Via Lucis. Et c’est surtout aujourd’hui qu’il faut que le peuple se fasse témoin de cet itinéraire. 
Dans notre calendrier le jour de Pâques, donc, ne doit plus être un jour de fête quelconque mais il doit être 

vécu comme un style de vie. 

La Via Lucis se présente alors symétrique à la Via Crucis : quatorze stations-rencontres (passage biblique 

correspondant) qui vont du Sépulcre vide, premier signe du jour de Pâques, à la Pentecôte qui en est son fruit 

primordial. 

En effet, comme la Via Crucis a été projetée avec l’accompagnement providentiel de Marie, Notre Dame des 

Sept Douleurs, avec son Fils affligé, de même, tout au long de la Via Lucis, la Mère de Jésus ne cesse de rester 

auprès de nous. 

L'action de Jésus Rédempteur, commence à Noël, et culmine dans le mystère pascal de la mort et de la 

Résurrection. 

Le premier aspect, celui de la mort, est célébré et vécu avec le chemin de Croix - VIA CRUCIS. 

Le second aspect, celui de la Résurrection, est célébré et vécu avec le chemin de lumière - Via Lucis. 

Le Pape Saint Jean Paul II défini le chemin de lumière comme « le chemin de lumière et d'espérance qui doit 

accompagner l'Eglise dans le 3 -ème millénaire. » 

Avec le chemin de lumière, le croyant se réjouit avec le Christ Ressuscité qui est plus fort que la mort et lutte 

contre toute expérience de mort (injustice ; malhonnêteté ; oppression ; racisme ; faim ; guerre ; terrorisme ; 

persécutions …) 

Le chemin de lumière est une proposition joyeuse pour vivre le christianisme avec foi et enthousiasme. 

Il comprend 14 Stations-Rencontres qui sont 14 épisodes de la vie de Jésus, de la Résurrection à la Pentecôte. 

Marie, Mère de Douleur qui l'accompagne tout au long du chemin de Croix ici nous accompagne comme une Mère 

pleine de joie pour la Résurrection de son Fils. Elle est Mère Joyeuse pour la Résurrection de son Fils et pour 

notre Salut Eternel, nous qui sommes aussi ses enfants. 

I. Christ est Ressuscité/ Cristu hè Risuscitatu (Matthieu 28,1-7)                                                                                     

II. Les disciples trouvent le tombeau vide/ I discipuli truvanu a tomba biota (Jean 20, 1-9)                               
III. Christ Ressuscité rencontre Marie Madeleine/Cristu Risuscitatu scontra à Maria Madalena (Jn 20, 11-18)   

IV. Christ Ressuscité sur la route d'Emmaüs/ Cristu Risuscitatu annant'à a Strada d'Emmaùs (Luc 24, 13-19. 25-27)                                                                                                                                                                                                    

V. Christ Ressuscité se manifeste pendant la fraction du pain, pendant l'Eucharistie célébrée à Emmaüs/ Cristu 

Risuscitatu si manifesta quandu u pane hè spartutu, mentre l'Eucaristia festighjata à Emmaùs (Lc 24, 28-35)                                      

VI. Le Ressuscité se montre vivant aux disciples/- U Risuscitatu si mostra vivu à i discipuli (Lc 24, 36-43)                         

VII. Le Ressuscité donne le pouvoir de remettre les péchés/ U Risuscitatu da u putere di rimette i 

peccati (Jn 20, 19-23)                                                                                                                                                                    
VIII. Christ Ressuscité confirme la foi de Thomas/ Cristu Risuscitatu cunfirma a fede di Tumasgiu (Jn 20, 24-29)                                                                                                                                                                                        

IX. Le Ressuscité rencontre les disciples au lac de Tibériade/ U Risuscitatu sconstra i discipuli à u lagu di 

Tiberiade (Jn 21, 1-9.13)                                                                                                                                                       
X. Le Ressuscité donne la primauté /autorité à Pierre/ U Risuscitatu da l'impurtanza suprana/sopraputenza a 

Pedru (Jn 21, 15-17)                                                                                                                                                       
XI. Christ Ressuscité confie aux disciples la mission universelle/ Cristu Risuscitatu confida à i discipuli a 

missione universale (Mt 28, 16-20)                                                                                                                       
XII. L'Ascension - Christ Ressuscité monte au Ciel/ L'Ascenzione - Cristu Risuscitatu colla in celu 

(Actes des Apôtres 1, 6-11)                                                                                                                                       
XIII. Avec Marie dans l'attente de l'Esprit Saint/ Cu Maria aspetendu u Spiritu Santu (Ac 1, 12-14)                                                                                  

XIV. La Pentecôte - Christ Ressuscité envoi l'Esprit Saint, l'Esprit d'Amour/ Penticoste - 

Cristu Risuscitatu manda u Spiritu Santu, Spiritu d'Amore (Ac 2, 1-6) 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 
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I. Christ est Ressuscité/ Cristu hè Risuscitatu (Matthieu 28,1-7) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.  Et voilà qu’il y eut un grand 

tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 

dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, 

dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange 

prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 

Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir 

l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les 

morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous 

dire. » Matthieu 28,1-7 

 

Après la passion et la mort, la fête. Après la nuit, la lumière. L'ange a annoncé une nouveauté 

pour la vie de chaque homme : " n'ayez pas peur". La mort n'a plus de pouvoir sur l'homme. 

 

" Jésus Ressuscité, nous avons besoin de comprendre et de vivre cette bonne nouvelle : la 

mort n'a plus le pouvoir absolu sur la vie de l'homme. Rends les femmes et les hommes 

messagers et témoins de la bonne nouvelle :  la vie triomphe sur la mort." 

♫ ♫ ♫   Peuples, chantez son nom, exulte terre entière, Il est Ressuscité… 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



  

II. Les disciples trouvent le tombeau vide/ I discipuli truvanu a tomba biota (Jean 20, 1-9) 



 
 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore 

les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 

avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé 

le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. Jean 20, 1-9 

 

Marie de Magdala se précipite en ville. Pierre et Jean courent vers le sépulcre. Tous 

commencent à croire à la toute-puissance de Dieu qui peut tout faire. 

 

" Toi seul, Jésus Ressuscité nous redonne la joie de vivre. Toi seul, nous fais voir un 

tombeau vide... Aide nous a croire à la toute-puissance de l'amour vainqueur de la mort." 

♫ ♫ ♫   Ubi caritas et amor Deus ibi est 

 
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 

monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 
III. Christ Ressuscité rencontre Marie Madeleine/ Cristu Risuscitatu scontra à Maria 

Madalena (Jn 20, 11-18) 



 
 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

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.                    
Jean 20, 11-18 

 

Jésus appelle Marie Madeleine par son prénom et elle lui répond avec affection et amour.                   

Le Ressuscité fait confiance à une femme pour annoncer sa résurrection. 

 

" Jésus Ressuscité, tu m'appelle par mon prénom parce que tu m'aimes.  Tu me dis : vas sur 

les routes du monde et annonce que la vie est le plus grand bien de l'humanité et doit 

toujours triompher de la mort. "   

♫ ♫ ♫   Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Seigneur, tu nous 

combles de joie ! 

 
Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 

monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

IV. Christ Ressuscité sur la route d'Emmaüs/ Cristu Risuscitatu annant'à a Strada 

d'Emmaùs (Luc 24, 13-19. 25-27) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 

marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 

s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 

yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul 

étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 

événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 

prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Il leur dit alors : 

« Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 

fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous 

les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Luc 24, 13-19. 25-27 

 

Le Ressuscité devient compagnon de voyage de l'homme pour l'emmener à la rencontre de 

Dieu. Jésus, écoute, interroge, explique et propose la vérité sur sa divinité. 

  

"Reste avec nous, Jésus Ressuscité, quand vient le soir, la nuit du doute, de l'anxiété, de la 

peur et de l'angoisse, de la désillusion et de la désespérance. Reste avec nous Seigneur." 

 

♫ ♫ ♫   Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia, Alléluia ! 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

V. Christ Ressuscité se manifeste pendant la fraction du pain, pendant l'Eucharistie 

célébrée à Emmaüs/ Cristu Risuscitatu si manifesta quandu u pane hè spartutu, mentre 
l'Eucaristia festighjata à Emmaùs (Lc 24, 28-35) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 

s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra 

donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 

bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 

mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 

nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se 

levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 

qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, 

ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 

eux à la fraction du pain. Luc 24, 28-35 

 

Les deux disciples ouvrent leur cœur à un étranger, à un inconnu et rencontrent Jésus. 

Lors de son dernier repas sur terre, Jésus indique par le lavement des pieds à ses disciples 

comment participer à l'eucharistie. Lors de son premier repas de Ressuscité, il nous montre 

que l'accueil du prochain, même inconnu, est une condition pour communier avec le 

Seigneur. 

En 304, l’empereur Dioclétien interdit aux chrétiens de se réunir le dimanche pour célébrer 

l’eucharistie. Arrêtés à Abitène, petite localité de la Tunisie actuelle, et conduits à Carthage, des 

chrétiens répondirent au proconsul qui les interrogeait et qui devait les condamner à mort : « Sans 

le dimanche, sans l'eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. » Il nous faut méditer cette réponse, 

vivre intensément cette foi eucharistique et la partager avec conviction. Rassemblement dominical 

et foi dans la présence du Ressuscité sont profondément liés. Oui, au cœur de l’évangélisation 

aujourd’hui doit retentir cette invitation que nous lançons dans chacune de nos célébrations 

eucharistiques : « Heureux les invités au repas du Seigneur ! ». 

♫ ♫ ♫    Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en 

chantant : Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

VI. Le Ressuscité se montre vivant aux disciples/-U Risuscitatu si mostra vivu à i discipuli 

 (Lc 24, 36-43) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 

vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-

vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes 

pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous 

constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils 

n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque 

chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Luc 24, 36-43 

 

Joignant la Parole aux gestes, Jésus convainc les disciples : "Touchez et vérifiez". Le 

Ressuscité n'est pas une ombre. La Résurrection n'est pas une légende. La Pâques n'est pas 

un mythe. LE RESSUSCITE EST VIVANT. 

Seigneur Jésus, tu es vivant, tu n’es pas un fantôme. Donne-nous de te traiter comme le 

Vivant, et de te voir comme un signe d’Amour. 

 

♫ ♫ ♫   Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père. Saint et bienheureux Jésus Christ ! 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 

monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

VII. Le Ressuscité donne le pouvoir de remettre les péchés/ U Risuscitatu da u putere di 

rimette i peccati  (Jn 20, 19-23)  



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 

dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 

furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 

même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »  Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il 

leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  Jean 20, 19-23 

 

Le premier don que Le Ressuscité, avec le Père, envoya aux disciples est l'Esprit Saint. « Le 

Père a tellement aimé le monde qu’il lui a donné son Fils » (Jean 3, 16) Le Père et le Fils 

Ressuscité ont tellement aimé le monde qu'il lui on donne l'Esprit Saint pour pouvoir 

remettre les péchés. 

 

Viens Esprit Saint et donne un nouveau souffle à notre vie. Fais-nous passer du péché à la 

grâce. 

♫ ♫ ♫    Esprit de vérité, brise du Seigneur / Esprit de liberté, passe dans nos cœurs / Esprit de 

vérité, brise du Seigneur / Esprit de liberté, passe dans nos cœurs  

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

VIII. Christ Ressuscité confirme la foi de Thomas/ Cristu Risuscitatu cunfirma a fede di 

Tumasgiu (Jn 20, 24-29) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus 

était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si 

je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 

clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les 

disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que 

les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il 

dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 

cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui 

dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  Jean 20, 24-29 

 

Thomas touche le sein du Dieu Vivant. Il fait cette expérience au nom de nous tous. Il se 

prosterne et croit. 

 

Dans la prière nous disons :" Mon Seigneur et mon Dieu". La foi n'est pas facile mais rend 

heureux : il faut se fier à Dieu dans les ténèbres et faire confiance à Dieu dans les 

épreuves. Seigneur de la vie, augmente notre foi. 

 

♫ ♫ ♫   Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.  Jésus, le Christ, 

lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton AMOUR. 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

IX. Le Ressuscité rencontre les disciples au lac de Tibériade/ U Risuscitatu sconstra i 

discipuli à u lagu di Tiberiade (Jn 21, 1-9.13) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 

comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur 

dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et 

montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.  Au lever du jour, Jésus se tenait sur 

le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous 

quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la 

barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 

tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » 

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, 

et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la 

terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un 

feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus s’approche, il prend le pain et le leur 

donne, et de même pour le poisson. Jean 21, 1-9.13 

 

Dieu demande à manger. Au puits de Sicar, Il demande à boire à la Samaritaine. Le filet est 

vide sans l'aide de Dieu. Avec Dieu c'est l'abondance et la joie d'être bien ensemble. 

 

Christ Ressuscité, assieds-Toi à table avec nous. Tu te montres Ressuscité et Vivant dans le 

quotidien d'une rencontre sur les rives de Tibériade. Fais que nous te cherchions et te 

trouvions dans les choses simples et quotidiennes de la vie. 

 

♫ ♫ ♫   Voici le Corps et le Sang du Seigneur / La Coupe du Salut et le Pain de la Vie / Dieu 

Immortel se donne en nourriture / Pour que nous ayons la Vie éternelle 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

X. Le Ressuscité donne la primauté /autorité à Pierre/ U Risuscitatu da l'impurtanza 

suprana/sopraputenza a Pedru (Jn 21, 15-17) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 

que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 

berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 

Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes 

brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce 

que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais 

tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Jean 21, 15-17 

 

Jésus parle à Pierre comme à un ami. Il lui demande un amour supérieur à celui des autres 

disciples. Il lui confère un pouvoir de service pour tous les hommes. Pierre est comme nous. 

Fait Pasteur-Guide non par son humanité, fragile comme la nôtre, mais par le pouvoir de 

Dieu qui le soutient.  

 

Nous te remercions, Seigneur Jésus pour nous avoir donné Pierre comme guide de l’Eglise. 

♫ ♫ ♫   Joie donnée aux hommes / Esprit de Dieu / Fête du royaume / Esprit de Dieu / Joie de 

l'Evangile / Esprit de Dieu / Fais de nous des signes / Esprit de Dieu.   

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

XI. Christ Ressuscité confie aux disciples la mission universelle/ Cristu Risuscitatu confida 

à i discipuli a missione universale (Mt 28, 16-20) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » Matthieu 28, 16-20 

 

Le pouvoir que Jésus a reçu de son Père, maintenant Il le transmet aux Apôtres : faire de 

tous les hommes un peuple unique, une seule famille de sauvés et repentis. Jésus Ressuscité 

est avec nous, jusqu'à la fin des temps. 

 

Seigneur, tu es avec nous pour nous aider à être fidèles à l’Histoire de Dieu. Pour nous 

aider à annoncer et à témoigner sans se forcer, pour nous soutenir et rendre vivant et 

présent aujourd’hui le Dieu de l’Amour et de la Vie. 

 

♫ ♫ ♫   Le Christ est vivant ! Alléluia ! Allons proclamer, Alléluia ! La Bonne Nouvelle à toute 

nation. Alléluia ! Alléluia ! 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

XII. L'Ascension - Christ Ressuscité monte au Ciel/ L'Ascenzione - Cristu Risuscitatu colla 

in celu (Actes des Apôtres 1, 6-11) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Réunis autour de lui, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas 

rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les 

temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force 

quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres 

le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 

ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui 

leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au 

ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »                 

Actes des Apôtres 1, 6-11 

 

Pendant 40 jours après la Résurrection, Jésus se fait voir, toucher, et embrasser. Il mange, 

chemine et discute avec les apôtres et leur fait la dernière promesse : "vous recevrez l'Esprit 

Saint" 

 

Jésus Ressuscité, aide-nous à regarder le ciel comme héritage car nous ne nous contentons 

pas de la vie sur terre, de la recherche des biens matériels, du plaisir et du pouvoir. 

♫ ♫ ♫   Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus   

-                Viens Saint Esprit, allume le feu de ton amour 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

XIII. Avec Marie dans l'attente de l'Esprit Saint/ Cu Maria aspetendu u Spiritu Santu                 
(Ac 1, 12-14) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la 

distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat.  À leur arrivée, ils montèrent 

dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 

Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de 

Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres 1, 12-14 

 

Jésus est monté aux cieux et les apôtres attendent le don de l’Esprit Saint en prière. Ils sont 

sereins, confiants, certains que leur ami Jésus tiendra ses promesses. Ils attendent dans la 

prière. 

 

Jésus, ressuscité et vivant dans la communauté des croyants, fais venir sur moi l’Esprit 

Saint ; esprit de vie, de joie, de paix, de force et d’amour. 

 

♫ ♫ ♫   Regina caeli, laetare, alléluia ! Quia quem meruisti portare, alléluia ! Resurréxit, sicut 

dixit, alléluia !  Ora pro nobis Deum, alléluia ! 
 

Reine du Ciel, réjouis-toi ! Alléluia ! Car le Seigneur que tu as porté, alléluia ! Est Ressuscité comme il l'avait dit, alléluia ! Reine du Ciel, prie Dieu 

pour nous, alléluia ! 

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 

XIV. La Pentecôte - Christ Ressuscité envoi l'Esprit Saint, l'Esprit d'Amour/ Penticoste - 

Cristu Risuscitatu manda u Spiritu Santu, Spiritu d'Amore (Ac 2, 1-6) 



 

Nous t'adorons et nous te bénissons, ô Christ Ressuscité, car par Ta Pâque, par Ta 

Résurrection tu as donné la vie au monde ! 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 

assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent 

à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 

Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent 

la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que 

chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Actes des Apôtres 2, 1-6 

 

Dieu est fidèle à sa promesse, il se fie aux apôtres et leur envoi son Esprit pour former une 

humanité neuve qui chemine avec une force nouvelle, celle donnée par l'Esprit Saint qui est 

Esprit d'Amour. 

 

Esprit Saint, toi qui nous unis au Christ Ressuscité, et à l'Eglise, fais que je pense à ce qui 

est saint, que je fasse ce qui est saint et que j'aime ce qui est saint. 

 

♫ ♫ ♫   Dieu, qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité. Pour lever le jour, fais-en nous ce 

que tu dis ! Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

♫ ♫ ♫   Souffle imprévisible / Esprit de Dieu / Vent qui fait revivre / Esprit de Dieu / Souffle de 

tempête / Esprit de Dieu / Ouvre nos fenêtres / Esprit de Dieu.    

 

Par ta douloureuse Passion et ta glorieuse Résurrection soit miséricordieux pour nous et pour le 
monde entier. 

 

Per a to dulorosa Passione è a to gloriosa risurezzione sia misericurdiosu per noi è per u mondu sanu. 



 


