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VOLTO SANTO – LA SAINTE FACE – SUAIRE DE MANOPELLO

Dans le centre de l’Italie, à Manoppello, un petit tissu de soie laisse apparaître le 
visage d’un homme. Sur un tissu très fin, et brillant comme un bas de soie, de 17x24 
centimètres, campe un visage d’homme dont on ne perçoit la beauté qu’après l’avoir 
observé avec patience. Sur cette toile semi-transparente, l’image est imprimée comme 
sur une diapositive et, cas unique au monde, elle est parfaitement visible des deux côtés! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En quelques mots, qu’est-ce que le suaire de Manoppello?
Paul Badde: Il s’agit d’un voile fait d’un tissage extrêmement fin, fabriqué 
avec du byssus marin * sur lequel apparaît le visage du Christ. Or il est 
techniquement impossible de peindre ce type de soie. On ne retrouve 
d’ailleurs aucun pigment de peinture sur le voile. L’apparition du visage 
sur le voile reste un mystère qui relève de l’inexplicable. (...) Benoît XVI s’est 
rendu en pèlerinage à Manoppello en septembre 2006.
Voir – Paul Badde, «L’autre suaire»
* bissus marin, un filament opalescent plus fin que les cheveux d’un ange est fabriqué 
uniquement en Sardaigne 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On se retrouve donc devant le Visage du Christ Ressuscité, l’image surnaturelle 
imprimée au moment où le Christ s’est réveillé de la mort. Tout simplement on 
peut dire que Volto Santo de Manopelle c’est “la seule photo” du Christ Ressuscité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIA LUCIS
Nous ne pouvons comprendre le mystère du chemin de Croix centré sur la 
douleur qui mena Jésus à la Croix, si nous n’accueillons pas son épilogue 
nécessaire qu’est la Résurrection, le Triomphe de la vie et de la lumière. 
La Croix, avec son poids de douleur et de souffrance, propre au Christ et 
à toute personne humaine, n’est pas la parole de fin. 
La dernière parole c’est la Vie, la Lumière de la Pâques, la Lumière de la 
Résurrection.
Unir la pratique du chemin de Croix et du chemin de lumière - VIA LUCIS 
- signifie contempler, comprendre et vivre dans sa plénitude le mystère de 
notre salut.     Mgr Sebastiano Sanguinetti
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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)
Le chemin de lumière est une proposition joyeuse pour vivre le christianisme 
avec foi et enthousiasme.
Il comprend 14 stations 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.  Don Guiseppe Masala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.B.: On trouve VIA LUCIS en tableaux de Cosimo Musio et le 
commentaire de Don Giuseppe Masala en chapelle de Sainte Lucie 
à Santa Teresa di Gallura en Sardaigne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-3-

TRINITE DE BONIFACIO
L’Ermitage de la Trinité, ce “Finis Terrae” corse ou “montagne bonifacienne”, 
reste un lieu chargé d’histoire, cher au coeur des Bonifaciens et de tous ceux qui 
recherchent un havre de paix et de tranquillité. 
Nicolas Ogno, Préface de “La Trinité de Bonifacio et du Grand Sud Corse” 
Il faut faire preuve d’humilité lorsque l’on évoque la Trinité. Dans ce site à l’austère 
beauté, où le ciel, la mer, les roches et le maquis ne font qu’un, on n’a l’impression, 
du moins en l’état actuel des choses, que “tout a été dit” et que “nous venons trop 
tard”. Bien au contraire, l’endroit demeurera, sans doute encore longtemps, nimbé 
de mystère.
A la Trinité, on a au moins deux raisons de se recueillir: d’une part, d’un point 
de vue purement religieux, en priant devant l’antique chapelle ou l’émouvante 
grotte de la Vierge et, d’autre part, en contemplant le panorama vraiment 
prestigieux qui s’étale aux pieds du visiteur: la baie de Paragan enserrée entre 
la Ponte de Linguilla, calcaire, et la côte de Capo di Feno, granitique, avec, à 
l’arrière plan, cette étonnante ville de Bonifacio, blanche comme un fantôme, 
flottant sur une immensité de verdure. 
François CANONICI, “La Trinité de Bonifacio et du Grand Sud Corse” A Stamperia. 2002 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peut-on quitter la Corse sans avoir visité l’Ermitage de la Trinité à 5 km de Bonifacio? 
Bien sûr que non! Il se trouve à 219 m d’altitude, au pied d’une multitude de rochers 
granitiques aux formes bizarres, surmontés d’une Croix qui nous indique, du reste 
le chemin. Là, un paysage grandiose s’offre à nous, avec une vue imprenable sur 
l’extrémité sud de la Corse avec la ville de Bonifacio et ses falaises, la Méditerranée 
et, très proche de nous, la Sardaigne. Alors est-ce une coïncidence si des anachorètes 
ont su trouver refuge, dés le Vème siècle, dans les grottes de ce lieu, propices à leur 
état de vie monastique qui se veut recueillement dans le silence de la prière? Non, 
bien sûr! Du reste, au XIIème, ce sont les Bénédictins qui ont pris le relais, suivis 
ensuite par les Franciscains et pour finir, par les Capucins. 
Anne-Marie Agostini, fondatrice de l’Oratoire «Notre-Dame de Tibhirine»
==================================================================
En regardant le Christ Ressuscité de Manopello, 
en regardant Via Lucis à Santa Teresa di Gallura,
en regardant la Trinité de Bonifacio, 
en se laissant regarder par le Christ Ressuscité de Manopello, 
en se laissant guider par VIA LUCIS,  
en se laissant imprégner par l’Esprit de la Trinité,
cette idée d’y faire installer VIA LUCIS entre le ciel et la mer, entre 
les roches et le maquis, elle semble tout à fait naturelle et logique.
Cher Pèlerin,
prends donc ce livret, et en invitant le Christ Ressuscité et Vivant 
dans ta vie, dans ton coeur, suis les pas du Ressuscité sur VIA 
LUCIS et dis avec Thomas - Incrédule, Thomas - Croyant:
MON SEIGNEUR ET MON DIEU.  
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VIA LUCIS – I station:
Christ est Ressuscité 

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…
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VIA LUCIS – II station:
Les disciples trouvent 

le tombeau vide 
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 ensemble, 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…
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VIA LUCIS – III station:
Christ Ressuscité rencontre 

Marie Madeleine
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 
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VIA LUCIS – IV station:
Christ Ressuscité sur la route      

d’Emmaüs
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…
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VIA LUCIS – V station:
Christ Ressuscité se manifeste 

pendant la fraction du pain, pendant 
l’Eucharistie célébrée à Emmaüs
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 coeur 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.“

♫ ♫ ♫    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…
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VIA LUCIS – VI station:
Le Ressuscité se montre vivant 

aux disciples
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…
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VIA LUCIS – VII station:
Le Ressuscité donne le pouvoir 

de remettre les péchés
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 péché.

“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 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 
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VIA LUCIS – VIII station:
Christ Ressuscité confirme la foi 

de Thomas
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…
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VIA LUCIS – IX station:
Le Ressuscité rencontre les 
disciples au lac de Tibériade

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…
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VIA LUCIS – X station:
Le Ressuscité donne la primauté 

(autorité) à Pierre
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…
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VIA LUCIS – XI station:
Christ Ressuscité confie aux 

disciples la mission universelle
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 
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VIA LUCIS – XII station:
L’Ascension - Christ Ressuscité 

monte au Ciel
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 de 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 
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VIA LUCIS – XIII station:
Avec Marie dans l’attente de 

l’Esprit Saint
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 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 sa 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 
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VIA LUCIS – XIV station:
La Pentecôte - Christ Ressuscité 

envoi l’Esprit Saint, l’Esprit d’Amour
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 unit 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 
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Textes en italien - Nouveau Testament et Don Giuseppe Masala
Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo. Perché con la tua Pasqua hai dato 
vita al mondo.
Rellegrati, Virgine Madre: Cristo è risorto. Alleluia.
O Maria, tempio dello Spirito Santo, guidaci comme testimoni del Risorto nella 
via della luce. 
I. Passato il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono 
a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la 
neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l’angelo disse alle donne: «Non 
abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E’ risorto, come aveva detto; venite a vedere 
il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E’ risuscitato dai morti, e ora vi precede in 
Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto».   Matteo 28,1-7
Dopo la passione e la morto, la festa. Dopo il buio, la luce. L’angelo annuncia une novità 
per la vita di ogni uomo: “Non abbiate paura”. La morte non ha più potere sull’uomo.
Gesù Risorto, abbiamo bisogne di capire e vivere la BUONA NOTIZIA che la morte non ha 
il potere assoluto sulla vita dell’uomo. Rendi le donne e gli uomini messaggeri e testimoni 
della buona notizia: la vita trionfa su ogni espressione di morte. 
II. Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e 
vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 
posto!». Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, vide le 
bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide 
le bende per terra,  e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti.  Giovanni 20,1-9 
Maria di Magdala corre in città. Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro. Tutti iniziano a 
credere all’onnipotenza di Diu che può fare tutto.
Solo tu, Gesù Risorto, ci riporti alla gioia della vita. Solo tu ci fai vedere una tomba che si 
svuota. Aiutaci a fidarci dell’onnipotenza dell’amore che vince la morte. 
III. Maria invece stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro 
e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il 
corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore 
e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva 
che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 
disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! 
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: 
Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Màgdala andò subito ad annunziare 
ai discepoli: «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto.  Giovanni 20, 11-18
Gesù chiama Maria per nome ed essa riponde con nome pieno di affetto e di amore. 
Il Risorto affida ad una donna il compito di annunciare la sua resurrezione. 
Gesù Risorto, mi chiamo per nome perché mi ami, mi dici: va per le strade del monde e 
annuncia che la vite è in bene più grande dell’umanità e deve sempre trionfare sulla morte.
IV. Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa sette miglia 
da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano 
e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme 
da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò 
che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. 
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  Luca 24, 13-19.25-27



-33-

Il Risorto, diventa compagno di viaggio dell’uomo per aiutarlo ad incontrare la 
strada verso Dio. Gesù, ascolta, interroga, spiega e propone la verità sulla Sua 
Persona Divina. 
Resta con noi, Gesù Risorto: si fa sera. La sera del dubbio e dell’ansia, della paura e 
dell’angoscia, della delusione e della disperazione  Resta con noi, Signore.
V. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse 
il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono 
senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i 
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto 
lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  Luca 24, 28-35
I due discepoli aprono il cuore ad un estraneo, ad uno sconosciuto, e incontrano Gesù.
Nell’ultima cena di uomo terrestre Gesù indica, nel lavare i piedi ai discepoli, il mode di 
partecipare all’Eucarestia. Nella prima cena di uomo celeste (Risorto) indica nell’accoglienza 
del prossimo (anche sconosciuto) la condizione per la communione con il Signore.
VI. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 
grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.  Luca 24, 36-43
Con la parola e con i gesti Gesù convine i discepoli: toccatemi e verificate. Il 
Rosorto non è un’ombra. La Resurrezione non è una favola. La Pasqua non è un 
mito. IL RISORTO E VIVO!!!
Signore Gesù.Tu sei vivo, non sei un fantasma. Donaci di trattarti comme il Vivente e di 
vederti nei segni dell’amore. 
VII. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di 
loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi».  Giovanni 20, 19-23
Il primo dono che il Risorto, insieme al Padre, invia ai discepoli è lo Spirito Santo. 
“Tanto il Padre ha amato il mondo da donare il suo Figlio” (Gv 3,16). Tanto il 
Padre e il Figlio Risorto amano il mondo da donare lo Spirito Santo con il potere di 
rimettere i peccati. 
Veni Spirito Santo e rinnova la nostra vita. Facci passare dal peccato alla grazia.
VIII. Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Otto 
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le 
mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». Rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno!».  Giovanni 20, 24-29
Tommaso tocca i segni del Dio vivo. Fa la sua esperienza a nome di tutti noi. Si 
prostra e credo. 
Nella fede diciamo: “Signore mio e Dio mio”. La fede non è facile ma rende felici: è fidarsi di 
Dio nelle tenebre; è affidarsi a Dio nelle prove. Signore della vita aumenta la nostra fede.
IX. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e 
altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma in quella notte non presero nulla. Quando gia era l’alba Gesù si 
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presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca 
e troverete». La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «E’ il Signore!». Simon Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai 
fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena 
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane 
e lo diede a loro, e così pure il pesce.  Giovanni 20, 1-9.13
Dio chiede da mangiare. Al pozzo di Sicar chiese da bere alla Samaritana. La rete è 
vuota senze l’aiuto di Dio. Con Dio c’è l’abbondanza e la gioia di stare bene insieme. 
Cristo Risorto siedi a mensa con noi. Ti mostri Risorto e vivo nel quotidiano di un incontro sulle 
rive di Tiberiade. Fa che ti cerchiamo e troviamo nelle cose semplici e quotidiane della vita.
X. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli 
disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio 
bene». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu sai tutto; 
tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle».  Giovanni 21, 15-17
Gesù parla a Pietro comme ad un amico. Gli chiede un amore superiore a quello 
degli altri discepoli. Gli conferisce un potere di servizio per tutti gli uomini. Pietro 
è uno di noi, fatto pastore-guida non per la sua umanità, fragile come quella di tutti, 
ma per la potenza di Dio che lo sostiene. 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il dono Pietro come guida della Chiesa.
XI. Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, 
gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  Matteo 28,16-20
Il potere che Gesù ha ricevuto dal Padre ora lo trasmette agli Apostoli: fare di tutti 
gli uomini un unico popolo, un’unica famiglia di salvati e redenti. Gesù Ristoro è 
con noi, sino alla fine tempi.
Signore, tu sei con noi, per aiutarci ad essere fedeli alla storia di Dio; per aiutarci ad 
annunciare e testimoniare senza forzare; per sostenerci nel rendere vivo e presente oggi il 
Dio dell’amore e della vita.
XII. Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno 
di Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua 
scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra».Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e 
una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:  «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo».  Atti degli Apostoli 1, 6-11
Per quaranta giorni, dopo la Resurrezione, Gesù si fa vedere, toccare, abbracciare; 
mangia, cammina e discute con gli Apostoli e fa loro l’ultima promessa: “Riceverete 
lo Spirito Santo”. 
Gesù Risorto, aiutaci a guardare il cielo, comme figli-eredi, perché non ci accontentiamo solo 
della terra e della ricerca dell’avere, del piacere e del potere.
XIII. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e 
Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 
madre di Gesù e con i fratelli di lui.  Atti degli Apostoli 1, 12-14
Gesù è asceso al cielo e gli apostoli attendono il dono dello Spirito Santo in preghiera. 
C’è serenità, fiducia, certezza che l’amico Gesù avrebbe mantenuto la promesse. 
Attendono nella preghiera. 
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Gesù, Risorto e Vivo nella comunità dei credenti, effondi su di noi lo Spirito Santo: Spirito della 
vita, della gioia, della pace, della forza, dell’amore 
XIV. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro 
il potere d’esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il 
cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria 
lingua.  Atti degli Apostoli 2, 1-6
Dio è fedele e mantiene la promessa. Dio si fida degli Apostoli e dà loro lo Spirito per 
formare un’umanità nuova che cammina con una forza nuova: quella dello Spirito 
Santo, che è Spirito d’amore.
Spirito Santo, sei tu che unisci noi a Cristo Risorto e alla Chiesa. Fa che io pensi ciò che è 
santo, faccia ciò che è santo, ami ciò che è santo. 
========================================================================

Ô croix dressée sur le monde / Ô croix de Jésus-Christ!
Fleuve dont l’eau féconde / Du cœur ouvert a jailli / 

Par toi la vie surabonde / 
Ô croix de Jésus-Christ!
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Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de toutes les 
merveilles que tu as faites?
Offre-moi tes mains vides.

Je les remplirai en surabondance de biens.

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de tout ce que tu 
as semé?  

Offre-moi ta lassitude.
Je la changerai en force inégalable.  

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de la force que tu 
m’as donnée?  

Offre-moi tes ignorances.
Je les changerai en sagesse sans pareille. 

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier de la sagesse que 
tu m’as léguée? 

Offre-moi tes souffrances.
Je les changerai en salut pour les autres.

Seigneur, que vais-je t’offrir pour te remercier du salut que tu 
nous as offert?  

Offre-moi tes péchés.
Je les changerai en amour qui ne s’éteint pas.

Oui, Seigneur, je t’offre tout cela, en toute confiance.

Sois remercié, Sois béni, Sois loué!

Prière malgache


