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	 HUMEURS…	
LE	RESPECT	DU	AUX	MORTS	

Le	 respect	 dû	 aux	 morts.	 Antigone	 le	 formule	 clairement	
lorsqu’elle	 explique	 pourquoi	 elle	 a	 bravé	 l’interdit	 posé	 par	
Créon	d’ensevelir	son	frère	:	«	...	j'ai	obéi	à	une	loi,	de	ces	lois	que	
personne	n'a	 écrites,	 qui	 existent	on	ne	 sait	 depuis	 quand	et	 qui	
sont	éternelles.	Ces	lois	dictent	aux	êtres	humains	de	traiter	leurs	
semblables	 avec	 humanité	́ et	 de	 ne	 pas	 bafouer	 leurs	 dépouilles	
mortelles.	»	
La	méditation	sur	 le	mystère	de	 la	mort	du	Christ	en	croix	en	ce	
dimanche	 des	 rameaux,	 nous	 donne	 une	 occasion	 de	 vous	
partager	 notre	 ressenti	 sur	 l’évolution	 du	 rapport	 à	 la	 mort	 à	
Tahiti.	Ordonné	il	y	a	maintenant	près	d’un	quart	de	siècle,	nous	
constatons	 une	 évolution	 significative	 dans	 le	 traitement	 de	 la	
mort	et	des	funérailles.	
La	 première	 remarque	 concerne	 la	 dimension	 commerciale	 que	
sont	 les	 obsèques	 aujourd’hui.	 En	 vingt-cinq	 ans	 nous	 sommes	
passé	des	corbillards	sobres	et	dignes…	aux	petites	fourgonnettes	
simplement	 aménagées	 d’un	 «	cale-cercueil	»	 et	 surtout	 en	
support	publicitaire	pour	 la	compagnie	des	pompes-funèbres.	Le	
mort	 est	 devenu	 malgré	 lui	 un	 support	 publicitaire…	 Ceci	

entrainant	 cela…	 les	 cortèges	 funèbres	 doivent	 se	 débrouiller	
pour	 ne	 pas	 être	 éparpillé	 parmi	 les	 autres	 voitures	 qui	 se	
faufilent	 sans	 le	moindre	 égard	pour	 le	 défunt,	 sa	 famille	 et	 ses	
amis	 en	 deuil…	 Aujourd’hui…	il	 n’y	 a	 plus	 de	 place	 pour	
l’humanité…	seule	 l’efficacité	 voire	 le	 rendement	 est	 pris	 en	
compte.	
La	 deuxième	 remarque	 est	 pour	 partager	 le	 choc	 émotionnel	
subit	 il	 y	 a	 deux	 semaines	 lors	 de	 l’inhumation	 de	 Mr	 Bruno	
Barillot	 au	 cimetière	 de	 Papeari.	 Choc,	 et	 le	mot	 n’est	 pas	 trop	
fort,	 lorsqu’après	 les	 prières	 et	 témoignages	 d’usage,	 les	
personnes	présentent	s’éloignant	de	la	tombe,	j’ai	vu	un	«	case	»	
refermer	 la	 tombe	 en	 deux	 coups	 de	 pelleteuse	 comme	 on	
recouvrirait	une	fausse	à	ordures	ou	un	charnier	!	
Gandhi	disait	:	«	On	reconnaît	 le	degré	de	civilisation	d’un	peuple	
à	 la	 manière	 dont	 il	 traite	 les	 animaux	»…	 Que	 dire	 d’une	
communauté	 humaine	 qui	 ne	 semble	 plus	 considérer	 les	
dépouilles	mortelles	de	ses	semblables	que	comme	une	occasion	
de	 commerce	 lucratif	 ou	 d’un	 «	déchet	»	 à	 enfouir	 sans	 plus	 de	
forme	!	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
LA	SEMAINE	SAINTE	

«	Ayant	 aimé	 les	 siens	 qui	 étaient	 dans	 le	 monde,	 il	 les	 aima	
jusqu'à	la	fin.	»	Évangile	de	St	Jean	13,	1	

Nous	allons	entrer	dans	 la	Semaine	Sainte,	une	semaine	de	tous	
les	 mystères,	 une	 semaine	 décisive	 dans	 notre	 relation	 à	 Dieu.	
Elle	commence	en	toute	gloire,	le	Seigneur	entre	à	Jérusalem	où	il	
est	 accueilli	 tel	 un	 roi.	 La	 foule	 l’acclame.	 Le	 sol	 est	 tapissé	 de	
manteaux	et	de	rameaux	verts,	formant	comme	un	chemin	royal	
en	 son	 honneur.	 Rien	 ne	 laisse	 présager	 qu’avant	 la	 fin	 de	 la	
semaine,	cette	même	foule	va	préférer	sauver	Barabbas	et	Jésus	
sera	condamné	tel	un	petit	brigand.	
C’est	 la	 semaine	 du	 mystère	 de	 l’humilité	 où	 le	 Seigneur	 en	
deviendra	le	modèle.	Alors	que	les	discussions	pour	savoir	qui	est	
le	 plus	 grand	 vont	 bon	 train,	 le	 Seigneur	 va	 montrer	 la	 vraie	
grandeur	:	 devenir	 Homme,	 c’est	 l’oubli	 de	 soi	 pour	 le	 bien	 de	
l’autre.	Aujourd’hui	encore,	cet	enseignement	est	plus	que	jamais	
d’actualité.	Apprenons	à	nous	oublier	nous-mêmes	pour	laisser	le	
Seigneur	agir	!	
C’est	 la	 semaine	 du	 mystère	 du	 don,	 un	 don	 total	 par	 amour.	
L’amour	 de	Dieu	 n’a	 pas	 de	 limités.	 Par	 Son	 Fils,	 Dieu	 se	 donne	
pour	 chacun	 de	 nous	 et	 ne	 s’épargne	 en	 rien.	 L’Eucharistie	 du	
Jeudi	saint	est	un	prélude	de	son	sacrifice	où	il	va	faire	don	de	sa	
vie	 à	 notre	 pauvre	 humanité.	 Aujourd’hui	 encore,	 savons-nous	
vraiment	 à	 quel	 point	 Jésus	 nous	 a	 aimés	?	 Apprenons	 à	 saisir	
pleinement	le	don	de	Dieu	!	
C’est	 la	 semaine	 du	 mystère	 des	 trahisons.	 Jésus	 sera	 livré	 par	
Judas	pour	30	pièces	d’argent.	Jésus	sera	renié	par	Simon-Pierre,	

à	 trois	 reprises.	 Et,	 enfin,	 Jésus	 sera	 condamné	par	 la	 foule,	 qui	
L’acclamait	quelques	jours	avant.	Aujourd’hui	encore,	combien	de	
fois,	nous	aussi,	nous	trahissons	Jésus	?	
C’est	 la	 semaine	 du	 mystère	 des	 douleurs,	 d’injustices	 et	
d’acceptation.	 Souvent,	 nous	 oublions	 que	 la	 croix	 est	
l’aboutissement	d’un	 long	 calvaire.	 Pourtant,	 «	Il	 a	 été	maltraité	
et	 opprimé,	 et	 il	 n'a	 point	 ouvert	 la	 bouche,	 semblable	 à	 un	
agneau	 qu'on	mène	 à	 la	 boucherie,	 à	 une	 brebis	muette	 devant	
ceux	qui	 la	tondent	;	 Il	n'a	point	ouvert	la	bouche.	»	Oui,	à	aucun	
moment,	le	Christ	a	cherché	à	éviter	la	Croix.	Il	a	tout	accompli,	il	
a	tout	subi…	 il	s’est	anéanti	volontairement.	Aujourd’hui	encore,	
prenons	conscience	du	sacrifice	de	Jésus	!	
C’est	la	semaine	du	mystère	des	doutes	et	des	incertitudes.	Après	
l’épreuve	 de	 la	 croix,	 tout	 semblait	 perdu.	 De	 toutes	 les	
promesses	de	 Jésus,	 il	 ne	 restait	 qu’un	 grand	 silence.	 Ce	 silence	
était	 plus	 que	 nécessaire	 pour	 que	 le	 message	 d’espérance	 de	
Jésus	 parvienne	 jusqu’aux	 tréfonds	 de	 la	 terre.	 Il	 est	mort	 pour	
vaincre	la	mort.	Aujourd’hui	encore,	devant	un	silence,	ayons	foi	!	
C’est	 la	 semaine	 du	 mystère	 d’amour.	 Semaine	 où	 le	 Seigneur	
montrera	un	amour	qui	ne	connaît	pas	d’obstacles,	un	amour	qui	
supporte	 tout.	 Un	 amour	 où	 seul	 notre	 bonheur	 compte.	 Un	
amour	que	notre	imperfection	ne	peut	concevoir,	tant	il	défie	les	
lois	de	la	raison	!	

Une	semaine	et	tant	de	leçons	de	vie	!	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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LA	SEMAINE	DE	TOUS	LES	DANGERS	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	JEUDI	6	AVRIL	2017	

	

Les	Églises	chrétiennes	sont	à	la	veille	de	vivre	les	«	jours	saints	»,	
dont	 la	portée	est	si	décisive	pour	elles-mêmes	et	pour	 l’histoire	
de	 l’humanité.	 Jésus	 entre	 dans	 la	 ville	 de	 Jérusalem	 et	 nous	
savons	déjà	qu’il	n’en	sortira	plus.	Au	fil	des	heures,	les	ténèbres	
vont	s’accumuler	comme	les	nuages	par	mauvais	temps	au-dessus	
du	Fils	de	l’homme	et	la	violence	humaine	parviendra	à	son	terme	
destructeur.	
Depuis	2000	ans	que	cette	histoire	s’est	produite	et	qu’elle	a	été	
racontée	à	 travers	 le	monde,	 il	n’y	a	plus	vraiment	de	suspense.	
Dans	le	mécanisme	de	son	déroulement,	Pâque	ne	surprend	plus.	
A-t-elle	encore	seulement	de	la	pertinence	pour	aujourd’hui	?	
La	 Semaine	 Sainte	 est	 à	 vivre	 comme	 une	 grande	 retraite	
spirituelle.	 L’invitation	est	 lancée.	Toute	personne	a	 le	 choix	:	 se	
mettre	 soit	 dans	 la	 peau	 d’un	 disciple	 accompagnant	 Jésus	 soit	
dans	la	peau	d’un	membre	de	la	foule	qui	accueille	Jésus	à	grands	
cris	 de	 louanges	 aux	 portes	 de	 la	 ville	 sainte…	 et	 réclamera	 sa	
mort	devant	Ponce	Pilate.	
Chacun	pourra	s’inspirer	du	geste	de	Marie,	la	sœur	de	Lazare	et	
de	 Marthe,	 qui	 verse	 du	 parfum	 sur	 les	 pieds	 de	 Jésus	 et	 les	
essuie	 avec	 ses	 cheveux,	 annonçant	 de	 manière	 mystérieuse	 le	
sacrifice	à	venir	;	ou	s’inspirer	des	femmes,	comme	Marie,	la	mère	
de	 Jésus,	 Marie	 Madeleine	 et	 les	 autres,	 qui	 suivront	 Jésus	
portant	 sa	 croix,	 jusqu’au	 bout	;	 ou	 s’inspirer	 des	 apôtres	 qui	
fuiront	par	peur,	à	l’exception	toutefois	de	Jean…	
Au	 fil	 des	 jours,	 chacun	 peut	 donc	 suivre	 Jésus,	 de	 près	 ou	 de	
loin	:	comme	disciple,	ami,	persécuteur,	 incroyant	 jusqu’au	bout,	
comme	celui	qui	 trahit.	 Il	y	a	de	 la	place	pour	tout	 le	monde.	La	
palette	est	large	:	d’une	humanité	résistant	de	manière	obstinée	à	
une	humanité	debout	au	pied	de	la	croix.	

Une	chose	est	sûre,	un	événement	s’est	produit	il	y	a	2000	ans	:	la	
mort	 d’un	 homme	 juif,	 qui	 a	 grandi	 dans	 un	 village	 du	 nom	 de	
Nazareth,	 auprès	 de	 parents	 dénommés	Marie	 et	 Joseph	;	 qui	 a	
proclamé	l’avènement	du	règne	de	Dieu	en	sa	personne,	suscitant	
de	grands	espoirs	auprès	des	malades,	des	exclus,	des	parias	de	la	
société	;	 qui	 s’est	 comporté	 et	 a	 parlé	 comme	 un	 prophète	 des	
derniers	temps,	revendiquant	une	autorité	à	l’égale	de	Dieu	qui	a	
provoqué	le	scandale.	
Il	 est	 clair	 que	 l’annonce	 chrétienne	 peine	 à	 convaincre	:	
comment	croire	à	un	sauveur	crucifié	?	Hier	comme	aujourd’hui,	
les	 hommes	 se	 situent	 diversement	 par	 rapport	 à	 Jésus	:	 de	
l’indifférence	 la	 plus	 plate	 à	 l’engagement	 jusqu’au	 martyre.	
Ayons	 à	 l’esprit	 qu’à	 l’origine	 du	 christianisme,	 il	 n’y	 a	 pas	 une	
doctrine	 théologique	 ou	 un	 ensemble	 de	 belles	 idées	 éthiques,	
mais	 «	la	 rencontre	 avec	 un	 événement,	 avec	 une	 Personne,	 qui	
donne	 à	 la	 vie	 un	 nouvel	 horizon	 et	 par	 là	 son	 orientation	
décisive	»	(Benoît	XIV,	Deus	caritas	est,	n°1).	
Que	chacun	puisse	vivre	cette	rencontre	au	cours	de	 la	Semaine	
Sainte,	voilà	ce	que	nous	pouvons	souhaiter	de	mieux.	Mais	aussi	
que	 nos	 chrétiens	 pratiquants,	 nos	 communautés	 dispersées	
entre	 ici	 et	 les	 îles	 puissent	 vivre	 une	 véritable	 générosité	 dans	
leur	 accueil	 des	 nouveaux	 venus,	 de	 ceux	 qui	 s’interrogent	 au	
sujet	de	Jésus.	Qu’ensemble,	nous	passions	de	la	foule	au	pied	de	
la	croix.	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	5	AVRIL	2017	
L’ESPERANCE	EST	UNE	PERSONNE,	LE	SEIGNEUR	JESUS	

«	L’espérance	n’est	pas	un	concept	ou	un	sentiment,	c’est	une	personne,	le	Christ	»	:	le	Pape	l’a	affirmé	ce	mercredi	matin,	au	cours	de	
l’audience	générale	hebdomadaire.	Toujours	dans	le	cadre	thématique	de	l’Espérance	chrétienne,	François	a	centré	sa	catéchèse	sur	un	
passage	de	la	première	épître	de	Pierre	(1	P	3,	8-17),	où	l’apôtre	invite	les	chrétiens	à	rendre	raison	de	l’espérance	qui	est	en	eux.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

La	 première	 lettre	 de	 l’apôtre	 Pierre	 porte	 en	 soi	 un	 poids	
extraordinaire	!	 Il	 faut	 la	 lire	 une,	 deux,	 trois	 fois	 pour	
comprendre	 ce	 poids	 extraordinaire	:	 il	 parvient	 à	 insuffler	
beaucoup	de	consolation	et	de	paix,	en	faisant	percevoir	combien	
le	 Seigneur	 est	 toujours	 à	 côté	 de	 nous	 et	 ne	 nous	 abandonne	
jamais,	 surtout	 dans	 les	 circonstances	 les	 plus	 délicates	 et	
difficiles	de	notre	vie.	Mais	quel	est	le	«	secret	»	de	cette	lettre	et,	
particulièrement,	du	passage	que	nous	venons	d’écouter	 (cf.	1	P	
3,8-17)	?	C’est	une	question.	Je	sais	qu’aujourd’hui,	vous	prendrez	
le	 Nouveau	 Testament,	 vous	 chercherez	 la	 première	 lettre	 de	
Pierre	 et	 vous	 la	 lirez	 «	adagio	 adagio	»	 (lentement,	 ndlr)	 pour	
comprendre	le	secret	et	la	force	de	cette	lettre.	Quel	est	le	secret	
de	cette	lettre	?	
1	 Le	 secret	 vient	 du	 fait	 que	 cet	 écrit	 plonge	 ses	 racines	
directement	 dans	 la	 Pâque,	 dans	 le	 cœur	 du	mystère	 que	 nous	
allons	célébrer,	nous	faisant	ainsi	percevoir	toute	la	lumière	et	la	
joie	 qui	 jaillissent	 de	 la	mort	 et	 de	 la	 résurrection	 du	 Christ.	 Le	
Christ	 est	 vraiment	 ressuscité	 et	 ceci	 est	 une	 belle	 salutation	 à	
nous	 échanger	 le	 jour	 de	 Pâques	:	 «	Le	 Christ	 est	 ressuscité	!	 Le	
Christ	 est	 ressuscité	!	»,	 comme	 le	 font	 tant	 de	 peuples.	 Nous	
rappeler	que	 le	Christ	est	 ressuscité,	qu’il	est	vivant	parmi	nous,	
qu’il	est	vivant	et	habite	en	chacun	de	nous.	C’est	pour	cela	que	
saint	Pierre	nous	invite	avec	force	à	l’adorer	dans	notre	cœur	(cf.	

v.15).	 Là,	 le	 Seigneur	 a	 pris	 sa	 demeure	 au	 moment	 de	 notre	
baptême,	et	de	là	il	continue	à	nous	renouveler,	nous	et	notre	vie,	
nous	comblant	de	son	amour	et	de	 la	plénitude	de	l’Esprit.	Voilà	
alors	 pourquoi	 l’apôtre	 nous	 recommande	 de	 rendre	 raison	 de	
l’espérance	qui	est	en	nous	(cf.	v.15)	:	notre	espérance	n’est	pas	
un	concept,	ce	n’est	pas	un	sentiment,	ce	n’est	pas	un	téléphone	
portable,	 ce	 n’est	 pas	 un	 tas	 de	 richesses	!	Notre	 espérance	 est	
une	 personne,	 c’est	 le	 Seigneur	 Jésus	 que	 nous	 reconnaissons	
vivant	et	présent	en	nous	et	en	nos	frères,	parce	que	le	Christ	est	
ressuscité.	Lorsqu’ils	se	saluent,	les	peuples	slaves,	au	lieu	de	dire	
«	bonjour	»,	«	bonsoir	»	les	jours	de	Pâques,	se	saluent	par	ce	«	Le	
Christ	est	ressuscité	»,	«	Christos	voskrese	!	»	disent-ils	entre	eux	;	
et	 ils	 sont	 heureux	 de	 le	 dire	!	 Et	 c’est	 le	 «	bonjour	»	 et	 le	
«	bonsoir	»	qu’ils	se	donnent	:	«	Le	Christ	est	ressuscité	!	»	
2	Nous	comprenons	alors	qu’il	ne	faut	pas	tant	rendre	raison	de	
cette	espérance	au	niveau	théorique,	en	paroles,	mais	surtout	par	
le	 témoignage	 de	 la	 vie,	 et	 que	 ceci	 soit	 à	 l’intérieur	 de	 la	
communauté	chrétienne,	que	ce	soit	en-dehors	d’elle.	Si	le	Christ	
est	vivant	et	habite	en	nous,	dans	notre	cœur,	alors	nous	devons	
aussi	lui	permettre	de	se	rendre	visible,	ne	pas	le	cacher,	et	d’agir	
en	 nous.	 Cela	 signifie	 que	 le	 Seigneur	 Jésus	 doit	 toujours	 plus	
devenir	 notre	 modèle,	 modèle	 de	 vie,	 et	 que	 nous	 devons	
apprendre	 à	 nous	 comporter	 comme	 il	 s’est	 comporté.	 Faire	 ce	
que	faisait	Jésus.	Par	conséquent,	l’espérance	qui	habite	en	nous	
ne	 peut	 rester	 cachée	 à	 l’intérieur	 de	 nous-même,	 dans	 notre	
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cœur	:	 ce	 serait	 une	 espérance	 faible	 qui	 n’a	 pas	 le	 courage	 de	
sortir	 et	 de	 se	 faire	 voir	;	 mais	 notre	 espérance,	 comme	 cela	
transparaît	 dans	 le	 psaume	 33	 cité	 par	 Pierre,	 doit	
nécessairement	 sortir	 de	 sa	 prison,	 prenant	 la	 forme	 exquise	 et	
incomparable	 de	 la	 douceur,	 du	 respect	 et	 de	 la	 bienveillance	
envers	le	prochain,	arrivant	carrément	à	pardonner	celui	qui	nous	
fait	du	mal.	Une	personne	qui	n’a	pas	d’espérance	ne	réussit	pas	à	
pardonner,	ne	réussit	pas	à	donner	la	consolation	du	pardon	et	à	
avoir	 la	 consolation	 de	 pardonner.	 Oui,	 parce	 que	 c’est	 ce	 qu’a	
fait	Jésus	et	ce	qu’il	continue	de	faire	à	travers	ceux	qui	lui	font	de	
la	 place	 dans	 leur	 cœur	 et	 dans	 leur	 vie,	 conscients	 que	 le	mal	
n’est	pas	vaincu	pas	par	le	mal	mais	par	l’humilité,	la	miséricorde	
et	 la	 douceur.	 Les	mafieux	 pensent	 que	 le	mal	 peut	 être	 vaincu	
par	 le	 mal	 et	 c’est	 ainsi	 qu’ils	 font	 la	 «	vendetta	»	 (vengeance,	
ndlr)	 et	 qu’ils	 font	 beaucoup	 d’autres	 choses	 que	 nous	
connaissons	 tous.	Mais	 ils	 ne	 savent	 pas	 ce	 qu’est	 l’humilité,	 la	
miséricorde	 et	 la	 douceur.	 Et	 pourquoi	?	 Parce	 que	 les	 mafieux	
n’ont	pas	d’espérance.	Pensez	à	cela.	
3	Voilà	pourquoi	saint	Pierre	affirme	que	«	mieux	vaudrait	souffrir	
en	 faisant	 le	bien	plutôt	qu’en	 faisant	 le	mal	»	 (v.17)	:	 il	 ne	 veut	
pas	dire	que	c’est	bien	de	souffrir	mais	que,	quand	nous	souffrons	
pour	le	bien,	nous	sommes	en	communion	avec	le	Seigneur,	qui	a	
accepté	de	souffrir	et	d’être	mis	en	croix	pour	notre	salut.	Alors	
quand	nous	aussi,	dans	les	situations	plus	petites	ou	plus	grandes	

de	notre	vie,	nous	acceptons	de	souffrir	pour	le	bien,	c’est	comme	
si	 nous	 jetions	 autour	 de	 nous	 des	 graines	 de	 résurrection,	 des	
graines	de	vie	et	que	nous	 faisions	 resplendir	dans	 l’obscurité	 la	
lumière	 de	 Pâques.	 C’est	 pour	 cela	 que	 l’apôtre	 nous	 exhorte	 à	
toujours	 répondre	 en	 invoquant	 la	 bénédiction	 (v.9)	:	 la	
bénédiction	 n’est	 pas	 une	 formalité,	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 un	
signe	de	courtoisie	mais	c’est	un	grand	don	que	nous	avons	reçu	
en	premier	et	que	nous	avons	la	possibilité	de	partager	avec	nos	
frères.	C’est	 l’annonce	de	 l’amour	de	Dieu,	un	amour	démesuré,	
qui	ne	s’épuise	pas,	qui	ne	diminue	jamais	et	qui	constitue	le	vrai	
fondement	de	notre	espérance.	
Chers	 amis,	 comprenons	 aussi	 pourquoi	 l’apôtre	 Pierre	 nous	
appelle	 «	heureux	»	 s’il	 nous	 arrivait	 de	 souffrir	 pour	 la	 justice	
(v.14).	 Ce	 n’est	 pas	 seulement	 pour	 une	 raison	 morale	 ou	
ascétique,	mais	c’est	parce	que	chaque	fois	que	nous	prenons	 la	
part	des	derniers	et	des	marginaux	ou	que	nous	ne	répondons	pas	
au	 mal	 par	 le	 mal,	 mais	 en	 pardonnant,	 sans	 vengeance,	 en	
pardonnant	 et	 en	 bénissant,	 chaque	 fois	 que	 nous	 faisons	 cela,	
nous	 resplendissons	 comme	 des	 signes	 vivants	 et	 lumineux	
d’espérance,	 devenant	 ainsi	 un	 instrument	 de	 consolation	 et	 de	
paix,	 selon	 le	 cœur	 de	Dieu.	 Et	 ainsi,	 avançons	 avec	 la	 douceur,	
l’humilité,	 l’amabilité	 et	 en	 faisant	 du	 bien	 aussi	 à	 ceux	 qui	 ne	
nous	aiment	pas	ou	qui	nous	font	du	mal.	Avançons	!	
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PROPOS	DE	BERNARD	SESBOÜE,	THEOLOGIEN	ET	JESUITE	
LA	PASSION	EST-ELLE	HISTORIQUE	?	

	
La	croix,	instrument	de	supplice	
La	 pratique	 antique	 de	 la	 crucifixion	 est	 sans	 doute	 d'origine	
perse.	 Elle	 fut	 d'abord	 en	 usage	 chez	 les	 «	barbares	»	 qui	
l'utilisaient	 comme	 un	 châtiment	 politique	 et	militaire	 pour	 des	
personnes	de	haut	rang.	Les	Grecs	puis	les	Romains	l'adoptèrent.	
Dans	 l'empire	 romain,	 elle	 était	 généralement	 précédée	 d'une	
flagellation	 et	 le	 condamné	 portait	 lui-même	 la	 poutre	
transversale	 de	 la	 croix	 sur	 le	 lieu	 du	 supplice.	 Elle	 fut	 aussi	
pratiquée	dans	le	monde	juif.	
La	 forme	 de	 la	 croix	 comportait	 bien	 des	 variantes	:	 celle-ci	
pouvait	 être	 un	 simple	 pieu	 droit,	 ou	 avoir	 la	 forme	 d'un	 T	
majuscule	 (tau	 grec),	 la	 poutre	 transversale	 étant	 fixée	 au	
sommet	de	 la	 verticale,	ou	celle	d'une	 fourche	à	deux	dents,	ou	
encore	prendre	 la	 forme	de	 la	 croix	 latine,	 la	poutre	horizontale	
étant	 engagée	 plus	 profondément	 dans	 la	 poutre	 verticale.	 Un	
écriteau	indiquait	le	motif	du	supplice.	Le	condamné	pouvait	être	
complètement	 nu,	 tête	 en	 haut	 ou	 en	 bas,	 parfois	 empalé,	 les	
bras	étendus.	
Ce	supplice	n'était	utilisé	que	pour	les	basses	classes	de	la	société	
et	les	esclaves.	Normalement	les	citoyens	romains	n'y	étaient	pas	
soumis,	 à	 moins	 que	 la	 gravité	 de	 leur	 crime	 ne	 les	 fasse	
considérer	comme	déchus	de	leurs	droits	civiques.	Elle	était	aussi	
appliquée	aux	étrangers	séditieux,	aux	criminels	et	aux	brigands.	
Ce	 fut	 le	 cas	 en	 Judée	 lors	 des	 différents	 troubles	 politiques	 de	
l'époque	de	Jésus.	Les	forces	romaines	en	abusèrent	vis-à-vis	des	
Juifs.	
À	 la	 cruauté	propre	du	 supplice	de	 la	 crucifixion	 -	 supplice	de	 la	
mort	lente	qui	donnait	libre	cours	à	nombre	de	gestes	sadiques	-,	
correspondait	 son	 caractère	 infamant	 (Celse),	 scandaleux	 et	
même	 «	obscène	».	 Le	 crucifié	 était	 normalement	 privé	 de	
sépulture	 et	 abandonné	 aux	 bêtes	 sauvages	 ou	 aux	 oiseaux	 de	
proie.	La	croix	était	un	«	signe	de	honte	»,	un	«	infâme	poteau	»,	
«	un	bois	criminel	»	(Sénèque),	«	le	supplice	le	plus	cruel	et	le	plus	
repoussant	»	(Cicéron).	«	La	mort	en	croix,	suprême	infamie	»,	dit	
Origène.	 On	 lui	 attribuait	 de	 ce	 fait	 un	 grand	 pouvoir	 de	
dissuasion.	 Elle	 avait	 pour	 but	 de	 déshumaniser	 au	maximum	 la	

mort	 et	 d'enlever	 au	 supplicié	 toute	dignité	dans	 sa	manière	de	
mourir.	Il	se	débattait	généralement	dans	des	cris	atroces.	
Dans	 la	 tradition	 juive	«	un	pendu	 est	 une	malédiction	 de	Dieu	»	
(Dt	 21,23).	 Paul	 reprendra	 ce	 thème	 en	 disant	 que	 le	 Christ	 est	
devenu	 «	malédiction	 pour	 nous	»,	 puisqu'il	 est	 écrit	 :	 «	Maudit	
soit	 quiconque	 est	 pendu	 au	 bois	»	 (Ga	 3,13).	 Le	 thème	 de	 la	
crucifixion	est	assez	absent	de	la	mythologie	grecque	(le	supplice	
de	 Prométhée).	 Mais	 Platon,	 pensant	 à	 Socrate,	 a	 senti	 la	
grandeur	du	juste	souffrant.	
Ces	quelques	indications	suffisent	à	faire	comprendre	la	forme	de	
provocation	 que	 pouvait	 constituer	 l'annonce	 d'un	 sauveur	
crucifié.	Quand	saint	Paul	parle	de	«	folie	»	et	de	«	scandale	»,	aux	
yeux	 des	 païens	 et	 des	 juifs,	 il	 ne	 se	 laisse	 aller	 à	 aucune	
exagération	rhétorique.	Les	païens,	écrit	 Justin,	disent	que	notre	
démence	consiste	à	placer	un	homme	crucifié	à	la	seconde	place,	
après	 le	 Dieu	 immuable	 et	 éternel.	 Les	 juifs	 ont	 exactement	 la	
même	 réaction	:	 «	Vous	mettez	 votre	 espoir	 en	un	homme	qui	 a	
été	crucifié	».	
Sur	la	colline	romaine	du	Palatin,	on	a	retrouvé	parmi	des	graffiti	
une	 caricature,	 représentant	un	homme	en	prière	 levant	 le	bras	
en	 signe	 d'adoration	 devant	 l'image	 d'un	 crucifié	 à	 tête	 d'âne.	
Une	 inscription	 porte	:	 «	Aléxamène	 adore	 son	 Dieu	».	 Cette	
dérision	traduit	la	réaction	populaire	des	païens.	La	crucifixion	de	
Jésus	 constituera	 longtemps	 une	 objection	 radicale	 à	 la	
prédication	du	christianisme.	
La	passion	de	Jésus	crucifié	
Sur	 la	Passion	de	Jésus,	nous	sommes	renseignés	avec	beaucoup	
de	précision.	Sa	crucifixion	et	sa	mort	sont	bien	attestées	par	les	
documents	 historiques	 extérieurs	 (Tacite,	 Flavius	 Josèphe).	 De	
source	 chrétienne,	 nous	 disposons	 de	 quatre	 récits	 sur	 la	
chronologie	 des	 événements,	 qui	 comportent	 de	 nombreuses	
variantes,	 mais	 suivent	 le	 même	 schéma	 global	 et	 donnent	 les	
mêmes	éléments	essentiels.	Les	rédactions	évangéliques	font	à	la	
Passion	une	place	 littéraire	 considérable.	On	a	pu	écrire	que	 les	
évangiles	 sont	 un	 récit	 de	 la	 passion	 précédé	 d'une	 longue	
introduction	 (M.	 Kähler).	 L'ordre	 suivi	 par	 l'évangile	 de	 Jean	
semble	le	plus	proche	de	la	réalité.	La	discrétion	et	la	sérénité	de	
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ces	récits	sont	aussi	des	signes	d'authenticité.	De	l'avis	universel,	
même	 chez	 les	 plus	 pessimistes,	 c'est	 l'événement	 le	 plus	
clairement	attesté	de	l'existence	de	Jésus	au	plan	de	l'histoire.	
De	 nombreux	 traits	 sont	 en	 effet	 confirmés	 par	 la	 coutume	 des	
crucifixions	:	 le	 titre	 de	 la	 condamnation	 inscrit	 sur	 la	 croix,	 le	
partage	des	vêtements,	 la	boisson	enivrante,	 le	 fait	de	briser	 les	
jambes	 du	 condamné,	 les	 lamentations	 des	 femmes,	 le	 supplice	
de	 plusieurs	 condamnés	 à	 la	 fois.	 Certains	 détails	 mentionnés	
l'ont	sans	doute	été	parce	qu'ils	rappelaient	le	trait	d'un	Psaume	
ou	 d'une	 prophétie.	 Mais	 on	 ne	 peut	 pas	 dire	 que	 ces	 récits	
auraient	 été	 «	inventés	»	 à	 partir	 des	 textes	 de	 l'Ancien	
Testament.	
La	 rapidité	 avec	 laquelle	 tout	 s'est	 enchaîné,	 de	 l'arrestation	 de	
Jésus	à	sa	mort,	nous	surprend	aujourd'hui.	Dans	la	mentalité	de	
l'époque	 elle	 est	 très	 vraisemblable.	 Les	 divers	 partenaires	
avaient	 hâte	 d'en	 finir,	 en	 raison	 de	 la	 proximité	 de	 la	 fête	 de	
Pâques.	
Plusieurs	points	de	doute	demeurent	dans	l'histoire	de	la	passion.	
Le	premier	concerne	ce	qui	s'est	passé	dans	la	nuit	qui	a	précédé	
l'exécution.	 Jésus	 a-t-il	 comparu	 devant	 le	 Sanhédrin	 la	 nuit	
(Matthieu,	Marc)	ou	«	lorsqu'il	fit	jour	»	(Luc)	?	Cette	comparution	
avait-elle	 la	 valeur	 d'un	 procès	 en	 forme	?	 Car	 il	 semble	 peu	
vraisemblable	qu'un	procès	ait	pu	avoir	lieu	juridiquement	la	nuit	
ou	 au	 petit	 matin.	 Jean	 est	 le	 seul	 à	 parler	 d'une	 comparution	
devant	 Hanne,	 le	 beau-père	 de	 Caïphe,	 avant	 que	 le	 premier	
n'adresse	Jésus	à	son	gendre.	Luc	mentionne	que	Pilate	a	renvoyé	
Jésus	devant	Hérode,	pour	chercher	à	se	tirer	d'affaire.	Mais	que	
signifiait	 un	 procès	 juif	 avant	 le	 procès	 romain,	 si	 le	 Sanhédrin	
n'avait	plus	le	droit	de	condamner	à	mort	(«	le	droit	du	glaive	»)	?	
Avait-il	 valeur	 d'information	 complémentaire	?	 On	 estime	 donc	
aujourd'hui	qu'il	n'y	a	pas	eu	de	procès	 juif	au	sens	 juridique	du	
terme,	mais	une	comparution	«	informelle	»	de	Jésus.	
Autre	point	:	quel	fut	le	libellé	exact	de	l'écriteau	sur	la	croix	?	Les	
récits	 fournissent	 des	 variantes	 autour	 d'une	 affirmation	
essentielle.	Jésus	a	été	condamné	parce	qu'ils	se	prétendait	«	Roi	
des	Juifs	».	
La	part	des	Juifs	et	des	Romains	
Le	grand	problème	qui	préoccupe	nos	contemporains	est	celui	de	
la	 responsabilité	 respective	 des	 Juifs	 et	 des	 Romains	 dans	 la	
condamnation	 de	 Jésus.	 Le	 christianisme	 traditionnel	 a	 retenu	
avant	 tout	 la	 responsabilité	 juive	 allant	 jusqu'à	 en	 donner	 des	
interprétations	 abusives.	 Le	 peuple	 juif	 a	 été	 appelé	 le	 «	peuple	
déicide	».	On	a	affirmé	que	cette	mort	engageait	non	seulement	
la	 responsabilité	 de	 tous	 les	 Juifs	 du	 temps	 de	 Jésus,	mais	 celle	
des	Juifs	de	tous	les	temps.	Cette	accusation	a	même	motivé	des	
persécutions.	 Ces	 abus	 sont	 scandaleux.	 Comment	 la	 croix,	
symbole	 de	 réconciliation	 entre	 le	 ciel	 et	 la	 terre	 et	 entre	 les	
hommes,	 en	 est-elle	 venue	 à	 devenir	 un	 motif	 nouveau	 de	
condamnation	?	 Heureusement,	 le	 Concile	 de	 Vatican	 II	 a	 remis	
avec	courage	les	choses	au	point.	
Aujourd'hui,	 la	 tendance	s'est	 inversée.	Les	historiens	soulignent	
la	 responsabilité	 romaine	 et	 diminuent	 celle	 Juifs.	 Ils	 donnent	
plusieurs	arguments	en	ce	sens.	Les	autorités	juives	n'avaient	plus	
à	 l'époque	 le	droit	de	condamner	à	mort.	C'est	 le	procès	romain	

de	 Jésus	qui	 en	a	décidé.	 Le	mode	d'exécution	par	 la	 croix	 était	
romain,	 tandis	 que	 les	 Juifs	 pratiquaient	 la	 lapidation.	 C'est	
l'armée	 romaine	 qui	 a	 assuré	 l'exécution	 elle-même.	 Certains	
accusent	 aussi	 les	 témoignages	 évangéliques,	 et	 après	 eux	 les	
écrits	 chrétiens,	 d'avoir	 tout	 fait	 pour	 innocenter	 Pilate,	 en	 le	
présentant	 comme	 un	 homme	 faible	 et	 craintif	 qui	 a	 cédé	 à	 la	
pression	populaire,	alors	que	Flavius	Josèphe	et	surtout	Philon	le	
disent	cruel	et	sanguinaire.	
Tout	cela	est	vrai	et	l'on	ne	peut	oublier	que	les	évangiles	ont	été	
écrits	dans	le	climat	de	la	séparation	des	premières	communautés	
chrétiennes	avec	 les	 synagogues	 juives.	Mais	cela	n'explique	pas	
pourquoi	Jésus	a	été	déféré	à	la	justice	romaine.	La	cohorte	qui	a	
arrêté	Jésus	était	faite	de	soldats	romains,	mais	elle	était	conduite	
par	 Judas	 et	 des	 serviteurs	 des	 Grands-Prêtres.	 Des	 traditions	
juives	 anciennes	 reconnaissent	 que	 les	 chefs	 du	 peuple	 ont	 pris	
une	 part	 réelle	 dans	 les	 accusations	 portées	 contre	 Jésus.	 Il	
semble	 bien	 qu'il	 y	 eût	 un	 accord	 préalable	 entre	 les	 deux	
autorités	pour	en	finir	avec	Jésus.	Toute	la	communauté	juive	ne	
lui	 était	 certainement	 pas	 opposée,	 en	 particulier	 le	 parti	 des	
Pharisiens,	 qui	 n'a	 pris	 aucune	 part	 à	 l'affaire.	 Une	 accusation	
globale	des	Juifs	de	l'époque	est	donc	injuste.	Par	contre,	le	parti	
des	 Sadducéens,	 très	 présent	 parmi	 les	 Grands-Prêtres	 et	 au	
Sanhédrin	 -	 autorités	 d'ailleurs	 devenues	 à	 l'époque	 plus	
politiques	 que	 religieuses	 -,	 ont	 poussé	 à	 la	mort	 de	 Jésus.	 Cela	
n'innocente	en	rien	Pilate	et	les	Romains	qui	auraient	dû	exercer	
une	vraie	justice.	Dans	l'état	actuel	de	la	recherche,	il	est	difficile	
d'aller	 au-delà	 d'une	 responsabilité	 partagée	 et	 d'une	 certaine	
forme	de	collusion	dans	la	méfiance	réciproque.	Symboliquement	
parlant,	 il	 est	 signifiant	 que	 ce	 soient	 les	 païens	 et	 les	 Juifs,	
représentant	 les	 deux	 dimensions	 religieuses	 de	 l'humanité	 de	
l'époque,	 qui	 aient	 participé	 à	 la	mort	 de	 Jésus.	 Selon	 la	même	
symbolique,	on	peut	voir	dans	le	sommeil	et	la	fuite	des	disciples	
le	rôle	des	chrétiens,	qui	n'ont	rien	fait	pour	porter	secours	à	leur	
maître.	
Le	site	du	Calvaire	
Les	découvertes	récentes	(1960-1980)	de	l'archéologie	(B.	Bagatti)	
viennent	 confirmer	 les	 données	 de	 la	 crucifixion.	 On	 peut	
remonter	 dans	 l'histoire	 du	 site	 actuel	 de	 la	 Basilique	 du	 Saint-
Sépulcre	jusqu'au	VIIe	siècle	avant	J.-C.	C'était	primitivement	une	
colline	dont	on	avait	fait	à	l'époque	des	anciens	rois	de	Juda	une	
carrière	 de	 pierre.	 Mais	 un	 bloc	 de	 pierre	 à	 la	 configuration	
torturée	 (onze	mètres	 de	 haut	 et	 quelques	mètres	 de	 côté),	 et	
sans	doute	 inexploitable	pour	 la	construction,	avait	été	 laissé	de	
côté.	Une	fois	la	carrière	abandonnée,	des	tombeaux	avaient	été	
creusés	 dans	 les	 parois	 verticales	 de	 la	 carrière	 laissée	 par	
l'exploitation.	Le	mur	d'enceinte	construit	sous	Hérode	était	venu	
s'élever	 non	 loin	 de	 la	 butte	 de	 pierre,	 elle-même	 en	 partie	
remblayée.	 Cette	 butte,	 restée	 en	 dehors	 de	 la	 ville	 (à	 la	
différence	 d'aujourd'hui)	 était	 devenue	 le	 lieu	 des	 exécutions	
publiques.	Le	nom	de	«	Golgotha	»	ou	«	lieu	du	crâne	»	peut	venir	
de	l'aspect	inégal,	torturé	et	creusé	d'orbites,	de	ce	monticule	de	
pierre	blanche.	Une	cinquantaine	de	mètres	sépare	la	butte	de	la	
tombe	creusée	dans	le	roc	où	sera	déposé	Jésus.	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	9	AVRIL	2017	–DIMANCHE	DES	RAMEAUX	ET	DE	LA	PASSION	–	ANNEE	A	

	

ENTRÉE	MESSIANIQUE	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	21,	1-11)	
Jésus	et	ses	disciples,	approchant	de	Jérusalem,	arrivèrent	en	vue	
de	 Bethphagé,	 sur	 les	 pentes	 du	 mont	 des	 Oliviers.	 Alors	 Jésus	
envoya	deux	disciples	en	leur	disant	:	«	Allez	au	village	qui	est	en	
face	de	vous	;	vous	trouverez	aussitôt	une	ânesse	attachée	et	son	
petit	avec	elle.	Détachez-les	et	amenez-les	moi.	Et	si	l’on	vous	dit	

quelque	 chose,	 vous	 répondrez	:	 ‘Le	 Seigneur	 en	 a	 besoin’.	
Et	 aussitôt	 on	 les	 laissera	 partir.	»	 Cela	 est	 arrivé	 pour	 que	 soit	
accomplie	la	parole	prononcée	par	le	prophète	:		Dites	à	la	fille	de	
Sion	:	Voici	ton	roi	qui	vient	vers	toi,	plein	de	douceur,	monté	sur	
une	 ânesse	 et	 un	 petit	 âne,	 le	 petit	 d’une	 bête	 de	 somme.	 Les	
disciples	 partirent	 et	 firent	 ce	 que	 Jésus	 leur	 avait	 ordonné.	 Ils	
amenèrent	 l’ânesse	 et	 son	 petit,	 disposèrent	 sur	 eux	 leurs	
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manteaux,	 et	 Jésus	 s’assit	 dessus.	 Dans	 la	 foule,	 la	 plupart	
étendirent	leurs	manteaux	sur	le	chemin	;	d’autres	coupaient	des	
branches	 aux	 arbres	 et	 en	 jonchaient	 la	 route.	 Les	 foules	 qui	
marchaient	 devant	 Jésus	 et	 celles	 qui	 suivaient	 criaient	:	
«	Hosanna	 au	 fils	 de	David	!	 Béni	 soit	 celui	 qui	 vient	 au	nom	du	
Seigneur	!	 Hosanna	 au	 plus	 haut	 des	 cieux	!	»	 Comme	 Jésus	
entrait	 à	 Jérusalem,	 toute	 la	 ville	 fut	 en	 proie	 à	 l’agitation,	 et	
disait	:	«	Qui	est	cet	homme	?	»	Et	les	foules	répondaient	:	«	C’est	
le	prophète	Jésus,	de	Nazareth	en	Galilée.	»	–	Acclamons	la	Parole	
de	Dieu.	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	50,	4-7)	
Le	 Seigneur	mon	Dieu	m’a	 donné	 le	 langage	 des	 disciples,	 pour	
que	je	puisse,	d’une	parole,	soutenir	celui	qui	est	épuisé.	Chaque	
matin,	il	éveille,	il	éveille	mon	oreille	pour	qu’en	disciple,	j’écoute.	
Le	Seigneur	mon	Dieu	m’a	ouvert	 l’oreille,	et	moi,	 je	ne	me	suis	
pas	 révolté,	 je	 ne	me	 suis	 pas	 dérobé.	 J’ai	 présenté	mon	 dos	 à	
ceux	qui	me	frappaient,	et	mes	joues	à	ceux	qui	m’arrachaient	la	
barbe.	 Je	 n’ai	 pas	 caché	 ma	 face	 devant	 les	 outrages	 et	 les	
crachats.	 Le	 Seigneur	 mon	 Dieu	 vient	 à	 mon	 secours	;	 c’est	
pourquoi	je	ne	suis	pas	atteint	par	les	outrages,	c’est	pourquoi	j’ai	
rendu	ma	 face	 dure	 comme	 pierre	:	 je	 sais	 que	 je	 ne	 serai	 pas	
confondu.	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	21	(22),	8-9,	17-18a,	19-20,	22c-24a)	
Tous	ceux	qui	me	voient	me	bafouent,	
ils	ricanent	et	hochent	la	tête	:	
«	Il	comptait	sur	le	Seigneur	:	qu’il	le	délivre	!	
Qu’il	le	sauve,	puisqu’il	est	son	ami	!	»	
Oui,	des	chiens	me	cernent,	
une	bande	de	vauriens	m’entoure.	
Ils	me	percent	les	mains	et	les	pieds	;	
je	peux	compter	tous	mes	os.	
Ils	partagent	entre	eux	mes	habits	
et	tirent	au	sort	mon	vêtement.	
Mais	toi,	Seigneur,	ne	sois	pas	loin	:	
ô	ma	force,	viens	vite	à	mon	aide	!	
Tu	m’as	répondu	!	
Et	je	proclame	ton	nom	devant	mes	frères,	
je	te	loue	en	pleine	assemblée.	
Vous	qui	le	craignez,	louez	le	Seigneur.	

Lecture	de	la	lettre	de	saint	Paul	apôtre	aux	Philippiens	(Ph	2,	6-11)	

Le	 Christ	 Jésus,	 ayant	 la	 condition	 de	 Dieu,	 ne	 retint	 pas	
jalousement	 le	 rang	 qui	 l’égalait	 à	 Dieu.	 Mais	 il	 s’est	 anéanti,	
prenant	 la	 condition	 de	 serviteur,	 devenant	 semblable	 aux	
hommes.	Reconnu	homme	à	son	aspect,	il	s’est	abaissé,	devenant	
obéissant	 jusqu’à	 la	mort,	 et	 la	mort	 de	 la	 croix.	 C’est	 pourquoi	
Dieu	l’a	exalté	:	il	l’a	doté	du	Nom	qui	est	au-dessus	de	tout	nom,	
afin	qu’au	nom	de	Jésus	tout	genou	fléchisse	au	ciel,	sur	terre	et	
aux	 enfers,	 et	 que	 toute	 langue	 proclame	:	 «	Jésus	 Christ	 est	
Seigneur	»	à	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	Ph	2,	8-9)	

Pour	 nous,	 le	 Christ	 est	 devenu	obéissant,	 jusqu’à	 la	mort,	 et	 la	
mort	de	la	croix.	C’est	pourquoi	Dieu	l’a	exalté	:	il	l’a	doté	du	Nom	
qui	est	au-dessus	de	tout	nom.	

La	 Passion	de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 selon	 saint	Matthieu	
(Mt	26,	14	–	27,	66)	
Les	 sigles	 désignant	 les	 divers	 interlocuteurs	 son	 les	 suivants	:	
X	=	Jésus	;	L	=	Lecteur	;	D	=	Disciples	et	amis	;	F	=	Foule	;	A	=	Autres	
personnages.	
L.	 En	 ce	 temps-là,	 l’un	 des	 Douze,	 nommé	 Judas	 Iscariote,	 se	

rendit	chez	les	grands	prêtres	et	leur	dit	:	
D.	 «	Que	voulez-vous	me	donner,	si	je	vous	le	livre	?	»	

L.	 Ils	 lui	remirent	 trente	 pièces	 d’argent.	 Et	 depuis,	 Judas	
cherchait	 une	 occasion	 favorable	 pour	 le	 livrer.	 Le	 premier	
jour	 de	 la	 fête	 des	 pains	 sans	 levain,	 les	 disciples	
s’approchèrent	et	dirent	à	Jésus	:	

D.	 «	Où	 veux-tu	 que	 nous	 te	 fassions	 les	 préparatifs	
pour	manger	la	Pâque	?	»	

L.	 Il	leur	dit	:	
X.	 «	Allez	 à	 la	 ville,	 chez	 un	 tel,	 et	 dites-lui	:	 ‘Le	Maître	 te	 fait	

dire	:	 Mon	 temps	 est	 proche	;	 c’est	 chez	 toi	 que	 je	 veux	
célébrer	la	Pâque	avec	mes	disciples.’	»	

L.	 Les	 disciples	 firent	 ce	 que	 Jésus	 leur	 avait	 prescrit	 et	 ils	
préparèrent	 la	 Pâque.	 Le	 soir	 venu,	 Jésus	 se	 trouvait	 à	 table	
avec	les	Douze.	Pendant	le	repas,	il	déclara	:	

X.	 	«	Amen,	je	vous	le	dis	:	l’un	de	vous	va	me	livrer.	»	
L.	 Profondément	attristés,	 ils	se	mirent	à	 lui	demander,	chacun	

son	tour	:	
D.	«	Serait-ce	moi,	Seigneur	?	»	
L.	Prenant	la	parole,	il	dit	:	
X.	 «	Celui	qui	s’est	servi	au	plat	en	même	temps	que	moi,	celui-là	

va	me	livrer.	Le	Fils	de	 l’homme	s’en	va,	comme	il	est	écrit	à	
son	 sujet	;	mais	malheureux	 celui	 par	qui	 le	 Fils	 de	 l’homme	
est	 livré	!	 Il	 vaudrait	mieux	 pour	 lui	 qu’il	 ne	 soit	 pas	 né,	 cet	
homme-là	!	»	

L.	 Judas,	celui	qui	le	livrait,	prit	la	parole	:	
D.	 «	Rabbi,	serait-ce	moi	?	»	
L.	 Jésus	lui	répond	:	
X.	 	«	C’est	toi-même	qui	l’as	dit	!	»	
L.	 Pendant	 le	 repas,	 Jésus,	 ayant	 pris	 du	 pain	 et	 prononcé	 la	

bénédiction,	le	rompit	et,	le	donnant	aux	disciples,	il	dit	:	
X.	 «	Prenez,	mangez	:	ceci	est	mon	corps.	»	
L.	 Puis,	 ayant	 pris	 une	 coupe	 et	 ayant	 rendu	 grâce,	 il	 la	 leur	

donna,	en	disant	:	
X.	 «	Buvez-en	 tous,	car	ceci	est	mon	sang,	 le	 sang	de	 l’Alliance,	

versé	 pour	 la	multitude	 en	 rémission	 des	 péchés.	 Je	 vous	 le	
dis	:	 désormais	 je	 ne	 boirai	 plus	 de	 ce	 fruit	 de	 la	 vigne,	
jusqu’au	 jour	 où	 je	 le	 boirai,	 nouveau,	 avec	 vous	 dans	 le	
royaume	de	mon	Père.	»	

L.	 Après	avoir	chanté	les	psaumes,	ils	partirent	pour	le	mont	des	
Oliviers.	Alors	Jésus	leur	dit	:	

X.	 «	Cette	nuit,	 je	 serai	pour	vous	 tous	une	occasion	de	chute	;	
car	il	est	écrit	:	Je	frapperai	le	berger,	et	les	brebis	du	troupeau	
seront	dispersées.	Mais,	une	fois	ressuscité,	je	vous	précéderai	
en	Galilée.	»	

L.	 Prenant	la	parole,	Pierre	lui	dit	:	
D.	 «	Si	 tous	 viennent	 à	 tomber	 à	 cause	 de	 toi,	

moi,	je	ne	tomberai	jamais.	»	
L.	 Jésus	lui	répondit	:	
X.	 «	Amen,	 je	 te	 le	 dis	:	 cette	 nuit	 même,	 avant	 que	 le	 coq	

chante,	tu	m’auras	renié	trois	fois.	»	
L.	 Pierre	lui	dit	:	
D.	 «	Même	si	je	dois	mourir	avec	toi,	je	ne	te	renierai	pas.	»	
L.	 Et	tous	les	disciples	dirent	de	même.	Alors	Jésus	parvient	avec	

eux	à	un	domaine	appelé	Gethsémani	et	leur	dit	:	
X.	 	«	Asseyez-vous	ici,	pendant	que	je	vais	là-bas	pour	prier.	»	
L.	 Il	 emmena	Pierre,	 ainsi	 que	 Jacques	 et	 Jean,	 les	 deux	 fils	 de	

Zébédée,	 et	 il	 commença	 à	 ressentir	 tristesse	 et	 angoisse.	 Il	
leur	dit	alors	:	

X.	 	«	Mon	 âme	 est	 triste	 à	 en	mourir.	 Restez	 ici	 et	 veillez	 avec	
moi.	»	
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L.	 Allant	un	peu	plus	 loin,	 il	 tomba	 face	contre	 terre	en	priant,	
et	il	disait	:	

X.	 «	Mon	 Père,	 s’il	 est	 possible,	 que	 cette	 coupe	 passe	 loin	 de	
moi	!	Cependant,	non	pas	comme	moi,	 je	veux,	mais	comme	
toi,	tu	veux.	»	

L.	 Puis	il	revient	vers	ses	disciples	et	les	trouve	endormis	;	il	dit	à	
Pierre	:	

X.	 «	Ainsi,	 vous	n’avez	pas	eu	 la	 force	de	veiller	 seulement	une	
heure	 avec	 moi	?	 Veillez	 et	 priez,	 pour	 ne	 pas	 entrer	 en	
tentation	;	l’esprit	est	ardent,	mais	la	chair	est	faible.	»	

L.	 De	 nouveau,	 il	 s’éloigna	 et	 pria,	 pour	 la	 deuxième	 fois	;	 il	
disait	:	

X.	 «	Mon	 Père,	 si	 cette	 coupe	 ne	 peut	 passer	 sans	 que	 je	 la	
boive,	que	ta	volonté	soit	faite	!	»	

L.	 Revenu	près	des	disciples,	de	nouveau	il	les	trouva	endormis,	
car	 leurs	 yeux	 étaient	 lourds	 de	 sommeil.	 Les	 laissant,	 de	
nouveau	il	s’éloigna	et	pria	pour	la	troisième	fois,	en	répétant	
les	 mêmes	 paroles.	 Alors	 il	 revient	 vers	 les	 disciples	 et	 leur	
dit	:	

X.	 «	Désormais,	 vous	 pouvez	 dormir	 et	 vous	 reposer.	 Voici	
qu’elle	est	proche,	l’heure	où	le	Fils	de	l’homme	est	livré	aux	
mains	 des	 pécheurs.	 Levez-vous	!	 Allons	!	 Voici	 qu’il	 est	
proche,	celui	qui	me	livre.	»	

L.	 Jésus	parlait	encore,	 lorsque	Judas,	 l’un	des	Douze,	arriva,	et	
avec	 lui	 une	 grande	 foule	 armée	 d’épées	 et	 de	 bâtons,	
envoyée	par	les	grands	prêtres	et	les	anciens	du	peuple.	Celui	
qui	le	livrait	leur	avait	donné	un	signe	:	

D.	 «	Celui	que	j’embrasserai,	c’est	lui	:	arrêtez-le.	»	
L.	 Aussitôt,	s’approchant	de	Jésus,	il	lui	dit	:	
D.	 «	Salut,	Rabbi	!	»	
L.	 Et	il	l’embrassa.	Jésus	lui	dit	:	
X.	 «	Mon	ami,	ce	que	tu	es	venu	faire,	fais-le	!	»	
L.	 Alors	 ils	 s’approchèrent,	 mirent	 la	 main	 sur	 Jésus	 et	

l’arrêtèrent.	 L’un	 de	 ceux	 qui	 étaient	 avec	 Jésus,	 portant	 la	
main	à	son	épée,	 la	 tira,	 frappa	 le	serviteur	du	grand	prêtre,	
et	lui	trancha	l’oreille.	Alors	Jésus	lui	dit	:	

X.	 «	Rentre	ton	épée,	car	tous	ceux	qui	prennent	l’épée	périront	
par	 l’épée.	 Crois-tu	 que	 je	 ne	 puisse	 pas	 faire	 appel	 à	 mon	
Père	?	 Il	 mettrait	 aussitôt	 à	 ma	 disposition	 plus	 de	 douze	
légions	 d’anges.	 Mais	 alors,	 comment	 s’accompliraient	 les	
Écritures	selon	lesquelles	il	faut	qu’il	en	soit	ainsi	?	»	

L.	 À	ce	moment-là,	Jésus	dit	aux	foules	:	
X.	 «	Suis-je	 donc	 un	 bandit,	 pour	 que	 vous	 soyez	 venus	 vous	

saisir	 de	 moi,	 avec	 des	 épées	 et	 des	 bâtons	?	 Chaque	 jour,	
dans	 le	Temple,	 j’étais	 assis	 en	 train	d’enseigner,	 et	 vous	ne	
m’avez	pas	arrêté.	»	

L.	 Mais	 tout	 cela	 est	 arrivé	 pour	 que	 s’accomplissent	 les	 écrits	
des	 prophètes.	 Alors	 tous	 les	 disciples	 l’abandonnèrent	 et	
s’enfuirent.	Ceux	qui	avaient	arrêté	Jésus	l’amenèrent	devant	
Caïphe,	le	grand	prêtre,	chez	qui	s’étaient	réunis	les	scribes	et	
les	 anciens.	 Quant	 à	 Pierre,	 il	 le	 suivait	 à	 distance,	 jusqu’au	
palais	du	grand	prêtre	;	il	entra	dans	la	cour	et	s’assit	avec	les	
serviteurs	pour	voir	comment	cela	finirait.	Les	grands	prêtres	
et	 tout	 le	 Conseil	 suprême	 cherchaient	 un	 faux	 témoignage	
contre	 Jésus	pour	 le	 faire	mettre	 à	mort.	 Ils	 n’en	 trouvèrent	
pas	;	pourtant	beaucoup	de	faux	témoins	s’étaient	présentés.	
Finalement	il	s’en	présenta	deux,	qui	déclarèrent	:	

A.	 «	Celui-là	a	dit	:	‘Je	peux	détruire	le	Sanctuaire	de	Dieu	et,	en	
trois	jours,	le	rebâtir.’	»	

L.	Alors	le	grand	prêtre	se	leva	et	lui	dit	:	
A.	 «	Tu	 ne	 réponds	 rien	?	 Que	 dis-tu	 des	 témoignages	 qu’ils	

portent	contre	toi	?	»	

L.	 Mais	Jésus	gardait	le	silence.	Le	grand	prêtre	lui	dit	:	
A.	 «	Je	t’adjure,	par	le	Dieu	vivant,	de	nous	dire	si	c’est	toi	qui	es	

le	Christ,	le	Fils	de	Dieu.	»	L.	Jésus	lui	répond	:	
X.	 «	C’est	toi-même	qui	l’as	dit	!	En	tout	cas,	je	vous	le	déclare	:	

désormais	vous	verrez	le	Fils	de	l’homme	siéger	à	la	droite	du	
Tout-Puissant	et	venir	sur	les	nuées	du	ciel.	»	

L.	 Alors	le	grand	prêtre	déchira	ses	vêtements,	en	disant	:	
A.	 «	Il	a	blasphémé	!	Pourquoi	nous	faut-il	encore	des	témoins	?	

Vous	venez	d’entendre	le	blasphème	!	Quel	est	votre	avis	?	»	
L.	 Ils	répondirent	:	
F.	 «	Il	mérite	la	mort.	»	
L.	 Alors	 ils	 lui	 crachèrent	 au	 visage	 et	 le	 giflèrent	;	 d’autres	 le	

rouèrent	de	coups	en	disant	:	
F.	 «	Fais-nous	le	prophète,	ô	Christ	!	Qui	t’a	frappé	?	»	
L.	 Cependant	 Pierre	 était	 assis	 dehors	 dans	 la	 cour.	 Une	 jeune	

servante	s’approcha	de	lui	et	lui	dit	:	
A.	 «	Toi	aussi,	tu	étais	avec	Jésus,	le	Galiléen	!	»	
L.	 Mais	il	le	nia	devant	tout	le	monde	et	dit	:	
D.	 «	Je	ne	sais	pas	de	quoi	tu	parles.	»	
L.	 Une	autre	servante	le	vit	sortir	en	direction	du	portail	et	elle	

dit	à	ceux	qui	étaient	là	:	
A.	 «	Celui-ci	était	avec	Jésus,	le	Nazaréen.	»	
L.	 De	nouveau,	Pierre	le	nia	en	faisant	ce	serment	:	
D.	 «	Je	ne	connais	pas	cet	homme.	»	
L.	 Peu	après,	ceux	qui	se	tenaient	 là	s’approchèrent	et	dirent	à	

Pierre	:	
A.	 «	Sûrement,	 toi	 aussi,	 tu	 es	 l’un	 d’entre	 eux	!	 D’ailleurs,	 ta	

façon	de	parler	te	trahit.	»	
L.	 Alors,	il	se	mit	à	protester	violemment	et	à	jurer	:	
D.	 «	Je	ne	connais	pas	cet	homme.	»	
L.	 Et	aussitôt	un	coq	chanta.	Alors	Pierre	se	souvint	de	la	parole	

que	Jésus	lui	avait	dite	:	«	Avant	que	le	coq	chante,	tu	m’auras	
renié	 trois	 fois.	»	 Il	 sortit	 et,	 dehors,	 pleura	 amèrement.	 Le	
matin	venu,	 tous	 les	grands	prêtres	et	 les	anciens	du	peuple	
tinrent	conseil	contre	Jésus	pour	le	faire	mettre	à	mort.	Après	
l’avoir	 ligoté,	 ils	 l’emmenèrent	 et	 le	 livrèrent	 à	 Pilate,	 le	
gouverneur.	 Alors,	 en	 voyant	 que	 Jésus	 était	 condamné,	
Judas,	qui	l’avait	livré,	fut	pris	de	remords	;	il	rendit	les	trente	
pièces	d’argent	aux	grands	prêtres	et	aux	anciens.	Il	leur	dit	:	

D.	 «	J’ai	péché	en	livrant	à	la	mort	un	innocent.	»	
L.	 Ils	répliquèrent	:	
A.	 «	Que	nous	importe	?	Cela	te	regarde	!	»	
L.	 Jetant	alors	 les	pièces	d’argent	dans	 le	Temple,	 il	se	retira	et	

alla	 se	 pendre.	 Les	 grands	 prêtres	 ramassèrent	 l’argent	 et	
dirent	:	

A.	 «	Il	n’est	pas	permis	de	le	verser	dans	le	trésor,	puisque	c’est	
le	prix	du	sang.	»	

L.	 Après	avoir	 tenu	conseil,	 ils	 achetèrent	avec	cette	 somme	 le	
champ	du	potier	pour	y	enterrer	les	étrangers.	Voilà	pourquoi	
ce	champ	est	appelé	jusqu’à	ce	jour	le	Champ-du-Sang.	Alors	
fut	 accomplie	 la	 parole	prononcée	par	 le	 prophète	 Jérémie	:	
Ils	 ramassèrent	 les	 trente	pièces	d’argent,	 le	prix	de	celui	qui	
fut	 mis	 à	 prix,	 le	 prix	 fixé	 par	 les	 fils	 d’Israël,	 et	 ils	 les	
donnèrent	 pour	 le	 champ	 du	 potier,	 comme	 le	 Seigneur	 me	
l’avait	ordonné.	

L.	 On	 fit	 comparaître	 Jésus	 devant	 Pilate,	 le	 gouverneur,	 qui	
l’interrogea	:	

A.		 «	Es-tu	le	roi	des	Juifs	?	»	
L.	 Jésus	déclara	:	
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X.	 «	C’est	toi-même	qui	le	dis.	»	
L.	 Mais,	tandis	que	les	grands	prêtres	et	les	anciens	l’accusaient,	

il	ne	répondit	rien.	Alors	Pilate	lui	dit	:	
A.	 «	Tu	n’entends	pas	tous	les	témoignages	portés	contre	toi	?	»	
L.	 Mais	 Jésus	 ne	 lui	 répondit	 plus	 un	 mot,	 si	 bien	 que	 le	

gouverneur	 fut	 très	 étonné.	Or,	 à	 chaque	 fête,	 celui-ci	 avait	
coutume	 de	 relâcher	 un	 prisonnier,	 celui	 que	 la	 foule	
demandait.	 Il	y	avait	alors	un	prisonnier	bien	connu,	nommé	
Barabbas.	Les	foules	s’étant	donc	rassemblées,	Pilate	leur	dit	:	

A.	 «	Qui	 voulez-vous	que	 je	 vous	 relâche	:	 Barabbas	?	ou	 Jésus,	
appelé	le	Christ	?	»	

L.	 Il	savait	en	effet	que	c’était	par	jalousie	qu’on	avait	livré	Jésus.	
Tandis	qu’il	siégeait	au	tribunal,	sa	femme	lui	fit	dire	:	

A.	 «	Ne	 te	mêle	pas	de	 l’affaire	de	 ce	 juste,	 car	 aujourd’hui	 j’ai	
beaucoup	souffert	en	songe	à	cause	de	lui.	»	

L.	 Les	 grands	 prêtres	 et	 les	 anciens	 poussèrent	 les	 foules	 à	
réclamer	 Barabbas	 et	 à	 faire	 périr	 Jésus.	 Le	 gouverneur	
reprit	:	

A.	 «	Lequel	des	deux	voulez-vous	que	je	vous	relâche	?	»	
L.	 Ils	répondirent	:	
F.	 «	Barabbas	!	»	
L.	 Pilate	leur	dit	:	
A.	 «	Que	ferai-je	donc	de	Jésus	appelé	le	Christ	?	»	
L.	 Ils	répondirent	tous	:	
F.	 «	Qu’il	soit	crucifié	!	»	
L.	 Pilate	demanda	:	
A.	 «	Quel	mal	a-t-il	donc	fait	?	»	
L.	 Ils	criaient	encore	plus	fort	:	
F.	 «	Qu’il	soit	crucifié	!	»	
L.	 Pilate,	 voyant	 que	 ses	 efforts	 ne	 servaient	 à	 rien,	 sinon	 à	

augmenter	 le	 tumulte,	 prit	 de	 l’eau	 et	 se	 lava	 les	 mains	
devant	la	foule,	en	disant	:	

A.	 «	Je	 suis	 innocent	 du	 sang	 de	 cet	 homme	:	
cela	vous	regarde	!	»	

L.	 Tout	le	peuple	répondit	:	
F.	 «	Son	sang,	qu’il	soit	sur	nous	et	sur	nos	enfants	!	»	
L.	 Alors,	il	leur	relâcha	Barabbas	;	quant	à	Jésus,	il	le	fit	flageller,	

et	 il	 le	 livra	 pour	 qu’il	 soit	 crucifié.	 Alors	 les	 soldats	 du	
gouverneur	 emmenèrent	 Jésus	 dans	 la	 salle	 du	 Prétoire	 et	
rassemblèrent	autour	de	 lui	 toute	 la	garde.	 Ils	 lui	enlevèrent	
ses	vêtements	et	le	couvrirent	d’un	manteau	rouge.	Puis,	avec	
des	épines,	ils	tressèrent	une	couronne,	et	la	posèrent	sur	sa	
tête	;	 ils	 lui	mirent	un	roseau	dans	 la	main	droite	et,	pour	se	
moquer	de	lui,	ils	s’agenouillaient	devant	lui	en	disant	:	

F.	 «	Salut,	roi	des	Juifs	!	»	
L.	 Et,	 après	 avoir	 craché	 sur	 lui,	 ils	 prirent	 le	 roseau,	 et	 ils	 le	

frappaient	à	la	tête.	Quand	ils	se	furent	bien	moqués	de	lui,	ils	
lui	 enlevèrent	 le	 manteau,	 lui	 remirent	 ses	 vêtements,	 et	
l’emmenèrent	 pour	 le	 crucifier.	 En	 sortant,	 ils	 trouvèrent	 un	
nommé	Simon,	originaire	de	Cyrène,	et	ils	le	réquisitionnèrent	
pour	porter	la	croix	de	Jésus.	Arrivés	en	un	lieu-dit	Golgotha,	
c’est-à-dire	:	Lieu-du-Crâne	(ou	Calvaire),	ils	donnèrent	à	boire	
à	 Jésus	 du	 vin	mêlé	 de	 fiel	;	 il	 en	 goûta,	mais	 ne	 voulut	 pas	
boire.	Après	 l’avoir	 crucifié,	 ils	 se	 partagèrent	 ses	 vêtements	
en	 tirant	 au	 sort	;	 et	 ils	 restaient	 là,	 assis,	 à	 le	 garder.	 Au-
dessus	 de	 sa	 tête	 ils	 placèrent	 une	 inscription	 indiquant	 le	
motif	 de	 sa	 condamnation	:	 «	Celui-ci	 est	 Jésus,	 le	 roi	 des	
Juifs.	»	Alors	on	crucifia	avec	lui	deux	bandits,	l’un	à	droite	et	
l’autre	à	gauche.	Les	passants	l’injuriaient	en	hochant	la	tête	;	
ils	disaient	:	

F.	 «	Toi	 qui	 détruis	 le	 Sanctuaire	 et	 le	 rebâtis	 en	 trois	 jours,	
sauve-toi	 toi-même,	 si	 tu	 es	 Fils	 de	 Dieu,	
et	descends	de	la	croix	!	»	

L.	 De	 même,	 les	 grands	 prêtres	 se	 moquaient	 de	 lui	
avec	les	scribes	et	les	anciens,	en	disant	:	

A.	 «	Il	en	a	sauvé	d’autres,	et	il	ne	peut	pas	se	sauver	lui-même	!	
Il	 est	 roi	 d’Israël	:	 qu’il	 descende	maintenant	 de	 la	 croix,	 et	
nous	croirons	en	lui	!	Il	a	mis	sa	confiance	en	Dieu.	Que	Dieu	le	
délivre	 maintenant,	 s’il	 l’aime	!	 Car	 il	 a	 dit	:	 ‘Je	 suis	 Fils	 de	
Dieu.’	»	

L.	 Les	bandits	crucifiés	avec	lui	l’insultaient	de	la	même	manière.	
À	partir	de	la	sixième	heure	(c’est-à-dire	:	midi),	l’obscurité	se	
fit	 sur	 toute	 la	 terre	 jusqu’à	 la	 neuvième	 heure.	 Vers	 la	
neuvième	heure,	Jésus	cria	d’une	voix	forte	:	

X.	 «	Éli,	Éli,	lema	sabactani	?	»,	
L.	 ce	qui	veut	dire	:	
X.	 «	Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?	»	
L.	 L’ayant	 entendu,	 quelques-uns	 de	 ceux	 qui	 étaient	 là	

disaient	:	
F.	 «	Le	voilà	qui	appelle	le	prophète	Élie	!	»	
L.	 Aussitôt	 l’un	 d’eux	 courut	 prendre	 une	 éponge	 qu’il	 trempa	

dans	une	boisson	vinaigrée	;	il	la	mit	au	bout	d’un	roseau,	et	il	
lui	donnait	à	boire.	Les	autres	disaient	:	

F.	 «	Attends	!	Nous	verrons	bien	si	Élie	vient	le	sauver.	»	
L.	 Mais	Jésus,	poussant	de	nouveau	un	grand	cri,	rendit	l’esprit	

(Ici	on	fléchit	le	genou	et	on	s’arrête	un	instant)	
Et	 voici	 que	 le	 rideau	 du	 Sanctuaire	 se	 déchira	 en	 deux,	
depuis	le	haut	jusqu’en	bas	;	la	terre	trembla	et	les	rochers	se	
fendirent.	 Les	 tombeaux	 s’ouvrirent	;	 les	 corps	de	nombreux	
saints	 qui	 étaient	 morts	 ressuscitèrent,	 et,	 sortant	 des	
tombeaux	après	la	résurrection	de	Jésus,	ils	entrèrent	dans	la	
Ville	sainte,	et	se	montrèrent	à	un	grand	nombre	de	gens.	À	la	
vue	 du	 tremblement	 de	 terre	 et	 de	 ces	 événements,	 le	
centurion	 et	 ceux	qui,	 avec	 lui,	 gardaient	 Jésus,	 furent	 saisis	
d’une	grande	crainte	et	dirent	:	

A.	 «	Vraiment,	celui-ci	était	Fils	de	Dieu	!	»	
L.	 Il	 y	 avait	 là	 de	nombreuses	 femmes	qui	 observaient	 de	 loin.	

Elles	avaient	suivi	Jésus	depuis	la	Galilée	pour	le	servir.	Parmi	
elles	se	trouvaient	Marie	Madeleine,	Marie,	mère	de	Jacques	
et	 de	 Joseph,	 et	 la	 mère	 des	 fils	 de	 Zébédée.	 Comme	 il	 se	
faisait	tard,	arriva	un	homme	riche,	originaire	d’Arimathie,	qui	
s’appelait	 Joseph,	 et	 qui	 était	 devenu,	 lui	 aussi,	 disciple	 de	
Jésus.	 Il	alla	 trouver	Pilate	pour	demander	 le	corps	de	 Jésus.	
Alors	 Pilate	 ordonna	 qu’on	 le	 lui	 remette.	 Prenant	 le	 corps,	
Joseph	 l’enveloppa	 dans	 un	 linceul	 immaculé,	 et	 le	 déposa	
dans	le	tombeau	neuf	qu’il	s’était	fait	creuser	dans	le	roc.	Puis	
il	roula	une	grande	pierre	à	 l’entrée	du	tombeau	et	s’en	alla.	
Or	Marie	Madeleine	et	l’autre	Marie	étaient	là,	assises	en	face	
du	sépulcre.	Le	lendemain,	après	le	jour	de	la	Préparation,	les	
grands	prêtres	et	les	pharisiens	s’assemblèrent	chez	Pilate,	en	
disant	:	

A.	 «	Seigneur,	 nous	 nous	 sommes	 rappelé	 que	 cet	 imposteur	 a	
dit,	 de	 son	 vivant	:	 ‘Trois	 jours	 après,	 je	 ressusciterai.’	 Alors,	
donne	l’ordre	que	le	sépulcre	soit	surveillé	jusqu’au	troisième	
jour,	de	peur	que	ses	disciples	ne	viennent	voler	le	corps	et	ne	
disent	 au	 peuple	:	 ‘Il	 est	 ressuscité	 d’entre	 les	morts.’	 Cette	
dernière	imposture	serait	pire	que	la	première.	»	

L.	 Pilate	leur	déclara	:	
A.	 «	Vous	avez	une	garde.	Allez,	organisez	la	surveillance	comme	

vous	l’entendez	!	»	
L.	 Ils	partirent	donc	et	assurèrent	la	surveillance	du	sépulcre	en	

mettant	les	scellés	sur	la	pierre	et	en	y	plaçant	la	garde.	
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–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

Les	 yeux	 levés	 vers	 la	 Croix	 de	 Jésus	 qui	 s'est	 abaissé	 «	jusqu'à	
mourir	»	 et	 que	 «	Dieu	 a	 élevé	 au-dessus	 de	 tout	»	 supplions	 le	
Père	avec	ferveur.	
Père	 très	 bon,	 par	 Jésus	 que	 l'on	 a	 bafoué	 sans	 raison,	 prends	
pitié	de	ceux	dont	l'amour	est	trahi.	
Père	 très	 bon,	 par	 Jésus,	 que	 l'Amour	 du	 Royaume	 a	 perdu,	
prends	pitié	de	ceux	que	l'on	met	en	prison.	

Père	 très	 bon,	 par	 Jésus,	 qui	 n'a	 pas	 trouvé	 de	 consolateur,	
prends	pitié	de	ceux	qui	sont	affligés.	
Père	 très	 bon,	 par	 Jésus,	 que	 l'on	 abreuva	 de	 vinaigre,	 prends	
pitié	de	ceux	qui	souffrent	pour	la	justice.	
Père	très	bon,	par	Jésus,	humilié	par	les	hommes,	sauvé	par	Dieu,	
sois	la	joie	et	la	fête	des	pauvres.	
Dieu	 notre	 Père,	 tu	 as	 exaucé	 le	 cri	 de	 ton	 Fils,	 à	 l'heure	 de	 sa	
Passion.	 Tu	 exauceras	 aussi	 l'immense	 clameur	 de	 ceux	 qui	
souffrent	et	que	 Jésus	 te	présente	aujourd'hui	par	nos	 lèvres.	 Lui	
qui	règne	avec	toi	pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

La	 foule	 de	 Jérusalem	 criait,	 tout	 en	 fête,	 en	 accueillant	 Jésus	:	
«	Béni	 soit	 celui	 qui	 vient	 au	 nom	 du	 Seigneur	»	 (cf.	Lc	19,	 38).	
Nous	avons	fait	nôtre	cet	enthousiasme	:	en	agitant	les	palmes	et	
les	rameaux	d’olivier,	nous	avons	exprimé	la	louange	et	la	joie,	le	
désir	 de	 recevoir	 Jésus	 qui	 vient	 à	 nous.	Oui,	 tout	 comme	 il	 est	
entré	à	Jérusalem,	de	la	même	manière	il	désire	entrer	dans	nos	
villes	 et	 dans	nos	 vies.	 Il	 vient	humblement	 à	nous,	 comme	 il	 le	
fait	 dans	 l’Évangile,	 monté	 simplement	 sur	 un	 âne,	 mais	 il	
vient	«	au	 nom	 du	 Seigneur	»	:	 avec	 la	 puissance	 de	 son	 amour	
divin	 il	 pardonne	 nos	 péchés	 et	 nous	 réconcilie,	 avec	 le	 Père	 et	
avec	nous-mêmes.	
Jésus	 est	 content	 de	 la	 manifestation	 populaire	 d’affection	 des	
gens,	et	lorsque	les	pharisiens	invitent	à	faire	taire	les	enfants	et	
les	 autres	 personnes	 qui	 l’acclament,	 il	 répond	 –	:	 «	Si	 eux	 se	
taisent,	 les	 pierres	 crieront	»	 (Lc	19,	 40).	 Rien	 n’a	 pu	 arrêter	
l’enthousiasme	provoqué	par	l’entrée	de	Jésus	;	que	rien	ne	nous	
empêche	de	trouver	en	lui	la	source	de	notre	joie,	de	la	vraie	joie,	
qui	demeure	et	qui	donne	 la	paix.	Car	seul	Jésus	nous	sauve	des	
liens	du	péché,	de	la	mort,	de	la	peur	et	de	la	tristesse.	
Mais	la	liturgie	de	ce	jour	nous	enseigne	que	le	Seigneur	ne	nous	
a	 pas	 sauvés	 par	 une	 entrée	 triomphale	 ni	 par	 le	 moyen	 de	
puissants	 miracles.	 L’Apôtre	 Paul,	 dans	 la	 seconde	 Lecture,	
synthétise	par	deux	verbes	le	parcours	de	la	rédemption	:	«	il	s’est	
anéanti	»	 et	 «	il	 s’est	 abaissé	»	 lui-même.	 (Ph	2,	 7.8)	 Ces	 deux	
verbes	nous	disent	jusqu’à	quelle	extrémité	est	arrivé	l’amour	de	
Dieu	 pour	 nous.	 Jésus	s’est	 anéanti	 lui-même	:	 il	 a	 renoncé	 à	 la	
gloire	de	Fils	de	Dieu	et	il	est	devenu	Fils	de	l’homme	pour	être	en	
tout	solidaire	avec	nous,	pécheurs,	 lui	qui	est	sans	péché.	Et	pas	
seulement	:	 il	 a	 vécu	 parmi	 nous	 une	 «	condition	 de	 serviteur	»	
(v.7)	;	 non	 pas	 de	 roi,	 ni	 de	 prince,	 mais	 de	 serviteur.	 Il	 s’est	
donc	abaissé,	et	 l’abîme	de	son	humiliation,	que	nous	montre	 la	
Semaine	Sainte,	semble	ne	pas	avoir	de	fond.	
Le	premier	geste	de	cet	amour	«	jusqu’au	bout	»	(Jn	13,	1)	est	 le	
lavement	 des	 pieds.	 «	Le	 Seigneur	 et	 le	 Maître	»	 (Jn	13,	 14)	
s’abaisse	 aux	 pieds	 des	 disciples,	 comme	 seuls	 le	 font	 les	
serviteurs.	Il	nous	a	montré	par	l’exemple	que	nous	avons	besoin	
d’être	 rejoints	 par	 son	 amour	 qui	 se	 penche	 sur	 nous	;	 nous	 ne	
pouvons	 pas	 nous	 en	 passer,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 aimer	 sans	
nous	 faire	 d’abord	 aimer	 par	 lui,	 sans	 faire	 l’expérience	 de	 sa	
surprenante	 tendresse,	 et	 sans	 accepter	 que	 l’amour	 véritable	
consiste	dans	le	service	concret.	
Mais	 c’est	 seulement	 le	 début.	 L’humiliation	 que	 subit	 Jésus	
devient	extrême	dans	la	Passion.	Il	est	vendu	pour	trente	deniers	
et	trahi	par	le	baiser	d’un	disciple	qu’il	avait	choisi	et	appelé	ami.	
Presque	 tous	 les	 autres	 fuient	 et	 l’abandonnent	;	 Pierre	 le	 renie	
trois	 fois	 dans	 la	 cour	 du	 temple.	 Humilié	 dans	 l’âme	 par	 des	
moqueries,	des	insultes	et	des	crachats,	il	souffre	dans	son	corps	

d’atroces	 violences	:	 les	 coups,	 le	 fouet	 et	 la	 couronne	 d’épine	
rendent	 son	aspect	méconnaissable.		 Il	 subit	aussi	 l’infamie	et	 la	
condamnation	 inique	des	autorités,	 religieuse	et	politique	:	 il	est	
fait	péché	et	reconnu	injuste.	Ensuite,	Pilate	l’envoie	à	Hérode,	et	
celui-ci	 le	renvoie	au	gouverneur	romain	:	alors	que	toute	justice	
lui	 est	 refusée,	 Jésus	 éprouve	 aussi	 l’indifférence,	 parce	 que	
personne	 ne	 veut	 assumer	 la	 responsabilité	 de	 son	 destin.	 Et	 je	
pense	à	tant	de	gens,	aux	nombreux	marginalisés,	aux	nombreux	
déplacés,	 aux	 nombreux	 réfugiés,	 à	 ceux	 dont	 beaucoup	 ne	
veulent	 pas	 assumer	 la	 responsabilité	 en	 ce	 qui	 concerne	 leur	
destin.	 La	 foule,	qui	 l’avait	acclamé	peu	de	 temps	avant,	 change	
ses	louanges	en	cri	d’accusation,	préférant	même	qu’un	homicide	
soit	 libéré	à	 sa	place.	 Il	 arrive	 ainsi	 à	 la	mort	de	 la	 croix,	 la	plus	
douloureuse	et	 infamante,	 réservée	aux	 traitres,	 aux	esclaves	et	
aux	 pires	 criminels.	 La	 solitude,	 la	 diffamation	 et	 la	 douleur	 ne	
sont	 pas	 encore	 le	 sommet	 de	 son	 dépouillement.	 Pour	 être	 en	
tout	solidaire	avec	nous,	 il	 fait	aussi,	sur	 la	croix,	 l’expérience	du	
mystérieux	abandon	du	Père.	Mais	dans	l’abandon,	il	prie	et	s’en	
remet	:	«	Père,	entre	tes	mains,	je	remets	mon	esprit	»	(Lc	23,	46).	
Suspendu	au	gibet,	en	plus	de	 la	dérision,	 il	 affronte	 la	dernière	
tentation	:	la	provocation	à	descendre	de	la	croix,	à	vaincre	le	mal	
par	la	force	et	à	montrer	le	visage	d’un	Dieu	puissant	et	invincible.	
Jésus,	au	contraire,	précisément	ici,	au	faîte	de	l’anéantissement,	
révèle	 le	 vrai	 visage	 de	 Dieu,	 qui	est	miséricorde.	 Il	 pardonne	 à	
ceux	 qui	 l’ont	 crucifié,	 il	 ouvre	 les	 portes	 du	 paradis	 au	 larron	
repenti	et	touche	le	cœur	du	centurion.	Si	 le	mystère	du	mal	est	
abyssal,	 la	 réalité	 de	 l’Amour	 qui	 l’a	 transpercé	 est	 infinie,	
parvenant	jusqu’au	tombeau	et	aux	enfers,	assumant	toute	notre	
souffrance	 pour	 la	 racheter,	 portant	 la	 lumière	 aux	 ténèbres,	 la	
vie	à	la	mort,	l’amour	à	la	haine.		
La	manière	 d’agir	 de	Dieu	 peut	 nous	 sembler	 si	 lointaine	;	 lui,	 il	
s’est	 anéanti	 pour	 nous,	 alors	 que	 même	 nous	 oublier	 un	 peu	
nous-mêmes	 nous	 paraît	 difficile.	 Il	 vient	 nous	 sauver	;	 nous	
sommes	appelés	à	 choisir	 sa	 route	:	 la	 route	du	service,	du	don,	
de	 l’oubli	 de	 soi.	 Puissions-nous	 emprunter	 cette	 route	 en	 nous	
arrêtant	ces	jours-ci	pour	regarder	le	Crucifié	;	c’est	la	«	Chaire	de	
Dieu	».	Je	vous	 invite	à	regarder	cette	semaine	cette	«	Chaire	de	
Dieu	»,	pour	apprendre	l’amour	humble	qui	sauve	et	qui	donne	la	
vie,	pour	renoncer	à	l’égoïsme,	à	la	recherche	du	pouvoir	et	de	la	
renommée.	Par	 son	humiliation,	 Jésus	nous	 invite	à	marcher	 sur	
sa	 route.	 Tournons	 le	 regard	 vers	 lui,	 demandons	 la	 grâce	 de	
comprendre	 au	 moins	 quelque	 chose	 de	 ce	 mystère	 de	 son	
anéantissement	 pour	 nous	;	 ainsi,	 en	 silence,	 contemplons	 le	
mystère	de	cette	Semaine.	

Homélie	du	20	mars	2016	
©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	
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CHANTS	
SAMEDI	8	AVRIL	ET	DIMANCHE	9	AVRIL	2017	–	DIMANCHE	DES	RAMEAUX	ET	DE	LA	PASSION	–	ANNEE	A	

	
BÉNÉDICTION	DES	RAMEAUX	:	
R-	 Hosanna,	Hosanna,	Hosana	au	plus	haut	des	cieux.	(bis)	
1-	 Béni	soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!	
2-	 Il	est	le	Messie,	il	est	le	Fils	de	David	!	
R-	 Hotana,	Hotana	i	te	Tamaiti	a	Davida,	
	 Hotana,	Hotana,	Hotana,	i	te	ra’i	teitei.	
1-	 Ia	haamaitai	hia	o	tei	haere	mai,	ma	te	i’oa	o	te	Fatu.	
	 Hotana	i	te	ra’i	teitei.	
PROCESSION	DES	RAMEAUX	:	MH	p.77	
1-	 Teie	te	Arii,	no	te	mau	merahi,	teie	te	Arii,	tei	io	tatou.	
R-	 	O	te	haamaitai,	te	tura	iana,	i	te	mau	fenua,	mai	te	ra’i	atoa.	
2-	 Te	titau	nei	oia	i	te	taata,	te	titau	nei,	aroha	mai.	
ENTRÉE	:	Médéric	BERNARDINO	
1-	 Portes	levez	vos	frontons,	élevez-vous	portes	éternelles,	
	 qu’il	entre	le	Roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire.	
R-	 Louez-le,	chantez-le,	adorez-le	présent	dans	l’eucharistie	(bis)	
2-	 Portes	levez	vos	frontons,	élevez-vous	portes	éternelles,	
	 il	est	là	le	roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire	
3-	 Qui	donc	est	ce	roi	des	rois,	c’est	le	Seigneur	dans	l’eucharistie,	
	 c’est	lui	le	Roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire,	le	roi	de	gloire.	
PSAUME	:	Petiot	
	 Mon	Dieu,	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?	
	 Mon	Dieu	mon	Dieu,	pourquoi	m’as-tu	abandonné	?	
ACCLAMATION	:	MH	p.58	n°4	
	 Teie	te	parau	ora	o	te	Evaneria,	o	te	faaro’o	iana	e	ora	oia.	
PROFESSION	DE	FOI	:	
	 Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
	 Le	Père	tout-puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
	 	 de	l’univers	visible	et	invisible.	
	 Je	crois	en	seul	Seigneur,	Jésus	Christ,	
	 	 le	Fils	unique	de	Dieu,	
	 	 né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	
	 Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	née	de	la	lumière,	
	 	 vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu,	
	 Engendré,	non	pas	créé,	
	 	 de	même	nature	que	le	Père	;	
	 	 et	par	lui	tout	a	été	fait.	
	 Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	
	 	 il	descendit	du	ciel	;	
	 Par	l’Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	
	 	 et	s’est	fait	homme.	
	 Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
	 	 il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	
	 Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
	 	 conformément	aux	Écritures,	
	 	 et	il	monta	au	ciel	;	
	 	 il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
	 Il	reviendra	dans	la	gloire,	
	 	 pour	juger	les	vivants	et	les	morts	;	
	 	 et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.	
	 Je	crois	en	l’Esprit	Saint,	
	 	 qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie	;	
	 	 il	procède	du	Père	et	du	Fils	;	
	 Avec	le	Père	et	le	Fils,	
	 	 il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire	;	
	 	 il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	 Je	crois	en	l'Église,	
	 	 une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	

	 Je	reconnais	un	seul	baptême	
	 	 pour	le	pardon	des	péchés.	
	 J’attends	la	résurrection	des	morts	
	 et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	 Amen.	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	MH	p.66	n°16	
	 E	te	Fatu	e,	a	faaro’o	mai,	e	a	farii	mai,	i	ta	matou	pure	
OFFERTOIRE	:	MHN	166	
1-	 Na	tei	ni’a	te	reva,	i	to	te	tatauro	mana,	ua	pohe	to	tatou	ora,	
	 o	tei	pohe	râ,	ua	ora,	o	tei	pohe	râ	ua	ora,	o	tei	pohe	râ	ua	ora.	
2-	 Puta	‘tura	i	te	mahae,	na	te	hoe	faehau	taehae,	
	 	 tahe	mai	te	vai	te	toto,	
	 Ua	mâ	te	Kiritiano,	Ua	mâ	te	Kiritiano,	Ua	mâ	te	Kiritiano	
SANCTUS	:	S.	MERCIER	–	tahitien	
ANAMNESE	:	TUFAUNUI	
	 Te	fa’i	atu	nei	matou	I	to	oe	na	pohera’a	e	te	Fatu	e	Iesu	e,	
	 te	faateitei	nei	matou	I	to	oe	na	ti’a	faahou	ra’a	e	tae	noatu	
	 i	to	oe	ho’i	ra’a	mai,	ma	te	hanahana.	
NOTRE	PÈRE	:	Jimmy	TERIIHOANIA	-	tahitien	
AGNUS	:	Maui	MERCIER	-	tahitien	
COMMUNION	:	Médéric	BERNARDINO	
R-	 Ton	corps	de	Dieu	pour	mon	cœur	blessé	
	 pour	mon	âme	souillé	ton	corps	de	Dieu,	
	 qui	m’invite	à	pardonner,	à	tous	ceux	qui	m’ont	offensé.	
	 Ton	corps	de	Dieu,	pour	le	pauvre	et	le	riche	
	 pour	les	faibles	et	les	forts	ton	corps	de	Dieu,	
	 où	se	brise	la	haine	où	l’amour	est	plus	fort.	
1-	 (Pour	ton	corps)	hum,	qui	se	livre	aux	pécheurs,	
	 qui	se	livre	aux	pécheurs,	(condamné	à	la	croix)	ha	
	 (tout	couvert	de	crachats)	lacéré	par	les	fouets.	
2-	 (Pour	ton	corps)	hum,	bafoué	humilié,	
	 bafoué	humilié,	(de	chardons	couronnés)	ha	
	 (comme	un	vers	méprisé),	par	les	clous	déchirés	(déchirés).	
3-	 (Pour	ton	corps)	hum,	sans	éclat	ni	beauté,	
	 (qui	n’est	rien	qu’une	plaie)	ha,	
	 où	chacun	a	son	nom,	où	tout	homme	est	aimé	(est	aimé)	
ENVOI	:	
1-	 Par	la	croix	du	Fils	de	Dieu,	signe	levé	
	 qui	rassemble	les	nations,	
	 Par	le	corps	de	Jésus	Christ	dans	nos	prisons,	
	 innocent	et	torturé,	
	 Sur	les	terres	désolées,	terres	d'exil,	
	 sans	printemps,	sans	amandier.	
R-	 Fais	paraître	ton	Jour,	et	le	temps	de	ta	grâce,	
	 Fais	paraître	ton	Jour	:	que	l'homme	soit	sauvé	!	
2-	 Par	la	croix	du	Bien-Aimé,	
	 fleuve	de	paix	où	s'abreuve	toute	vie,	
	 Par	le	corps	de	Jésus	Christ,	
	 hurlant	nos	peurs	dans	la	nuit	des	hôpitaux,	
	 Sur	le	monde	que	tu	fis,	pour	qu'il	soit	beau,	
	 et	nous	parle	de	ton	nom.	
3-	 Par	la	croix	du	Serviteur,	
	 porche	royal	où	s'avancent	les	pécheurs,	
	 Par	le	corps	de	Jésus	Christ,	nu,	
	 outragé,	sous	le	rire	des	bourreaux,	
	 Sur	les	foules	sans	berger	et	sans	espoir	
	 qui	ne	vont	qu'à	perdre	cœur.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	8	AVRIL	2017	
18h00	:	 Messe	:	 Familles	 CHUNG-WONG,	 Claudine	
BOCCHECIAMPE,	Jean-Pierre	FARHNAM	ET	Wenny	MARSAULT	;	

	
DIMANCHE	9	AVRIL	2017	

DIMANCHE	DES	RAMEAUX	ET	DE	LA	PASSION	DU	SEIGNEUR	
Bréviaire	:	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Alfred	et	Valérie	TEVARIA	;	
09h30	:	 Baptême	de	Ginette	;	

	
LUNDI	10	AVRIL	2017	
Lundi	Saint	–	violet	

05h50	:	 Messe	:	 Père	 Christophe,	 Diacre	 Carlos,	 les	 prêtres,	 les	
diacres	et	les	consacrés	;	

	
MARDI	11	AVRIL	2017	
Mardi	Saint	–	violet	

05h50	:	 Messe	:	Claude	et	Suzanne	CHEN	;	
	

MERCREDI	12	AVRIL	2017	
Mercredi	Saint	–	violet	

05h50	:	 Messe	:	Vaea	-	anniversaire	;	
12h00	:		 Messe	:	Familles	PUHETINI,	TUMAHAI	et	KIIPUHIA	;	

	
JEUDI	13	AVRIL	2017	

Jeudi	Saint	–	CÈNE	DU	SEIGNEUR	-	blanc	

08h30	à	11h30	:	Confessions	à	la	Cathédrale	
19h00	:	 Messe	:	pour	les	prêtres	et	les	évêques	;	

	
VENDREDI	14	AVRIL	2017	

Vendredi	Saint	–	PASSION	ET	MORT	DU	SEIGNEUR-	rouge	

08h30	à	11h30	:	Confessions	à	la	Cathédrale	
18h00	:	 Office	de	la	Passion	;	

	
SAMEDI	15	AVRIL	2017	

Samedi	Saint	–	TOMBEAU	VIDE	

08h30	à	11h30	:	Confessions	à	la	Cathédrale	
19h00	:	 Messe	:	pour	la	paroisse	;	

	
DIMANCHE	16	AVRIL	2017	

DIMANCHE	DE	PÂQUES	ET	RÉSURRECTION	DU	SEIGNEUR	

Bréviaire	:	1ère	semaine	

08h00	:	 Messe	:	pour	la	paroisse	;	
09h30	:	 Baptême	de	Daniel,	Maëlys,	Gatien	et	Jordan	;	

	

	

LES	CATHE-ANNONCES	
Lundi	3	avril	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Mardi	4	avril	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

	
CAMPAGNE	DE	CAREME	2017	

La	collecte	de	la	Campagne	de	Carême,	à	ce	jour,	à	la	Cathédrale,	s’élève	à	
222	923	xfp	[Carême	2016	:	481	049	xfp].	Merci	pour	votre	solidarité.	

	

LES	REGULIERS	
MESSES	:	 SEMAINE	:	
	 	 -	du	lundi	au	samedi	à	5h50	;	
	 	 -	le	mercredi	à	12h	;	
MESSES	:	 DIMANCHE	:	
	 	 -	samedi	à	18h	;	
	 	 -	dimanche	à	8h	
OFFICE	DES	LAUDES	:	du	lundi	au	samedi	à	05h30	;	
CONFESSIONS	:	 Vendredi	de	13h30	à	16h00	au	presbytère	;	
	 	 ou	sur	demande	(Tél	:	40	50	30	00)	;	
EXPOSITION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
	 	 -	de	lundi	à	vendredi	:	6h30	à	16h	;	
	 	 -	samedi	:	20h	à	22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	

«	TOUT	MOMENT	
EST	DERNIER	

PARCE	QU’IL	EST	UNIQUE.	»	
MARGUERITE	YOURCENAR	


