


I
JÉSUS RESSUSCITÉ 

APPARAÎT À SA MÈRE

Il est source de consolation et de joie





O Christe, Domine Iesu

• « Ressuscité, il apparut en corps et en âme à
sa mère bénie. »

• La grâce à demander : que nous partagions
l’immense joie du Christ et de sa mère.

Regina caeli



II
LES TROIS MARIE

DÉCOUVRENT 
LE TOMBEAU VIDE

Ne craignez pas !





• « Quittant vite le tombeau, tout émues et
pleines de joie, elles coururent porter la
nouvelle à ses disciples. »

• Jésus ressuscité, fais-nous quitter nos peurs
pour que nous puissions t’annoncer par toute
notre vie.



O toi qui dors, éveille-toi, le jour a brillé !

D’entre les morts, relève-toi, sois illuminé !



III
PIERRE ET JEAN SE RENDENT 

AU TOMBEAU

Ils courent vers le Seigneur 
avec un grand désir





• « Ils couraient tous les deux ensemble. L’autre
disciple, plus rapide que Pierre, le distança et
arriva le premier au tombeau. »

• Jésus ressuscité, donne-nous toujours un
grand désir qui nous fasse courir vers toi.

Alléluia alléluia Jésus est vivant !



IV
MARIE DE MAGDALA 

RENCONTRE LE RESSUSCITÉ

Il l’appelle par son nom





• « Jésus lui dit : ‘Marie !’ Elle se retourna et lui
dit en hébreu : ‘Rabbouni !’, c’est-à-dire :
‘Maître’. » Jésus lui dit : « Va trouver mes
frères ».

• Jésus ressuscité, donne-nous de t’entendre,
de te reconnaître et de nous retourner – de
nous convertir – quand tu nous appelles par
notre nom.

Seigneur Jésus, tu es vivant, 
en toi la joie éternelle!



V
JÉSUS RESSUSCITÉ RENCONTRE LES 

DEUX DISCIPLES SUR LE CHEMIN 
D’EMMAÜS

Il rend leur cœur brûlant 
au contact des Écritures





• « Et, commençant par Moïse et parcourant
tous les prophètes, il leur interpréta dans
toutes les Écritures ce qui le concernait … Et
ils se dirent l’un à l’autre : ‘Notre cœur n’était-
il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il
nous parlait en chemin et qu’il nous expliquait
les Écritures ?’ »

• Jésus ressuscité, fais brûler nos cœurs au
contact de ta Parole !



Jésus, qui m’as brûlé le cœur 

au carrefour des Écritures,

Ne permets pas que leur blessure 

en moi se ferme !

Tourne mes sens à l'intérieur,

Force mes pas à l'aventure,

Pour que le feu de ton bonheur

À d'autres prenne !



VI
LES DEUX DISCIPLES 
LE RECONNAISSENT 

À LA FRACTION DU PAIN

Pain rompu, vie donnée





• « ‘Reste avec nous, car le soir tombe et le jour
déjà touche à son terme’. Il entra donc pour
rester avec eux. Or, une fois à table avec eux,
il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit
et le leur donna. Leurs yeux s’ouvrirent et ils
le reconnurent… »

• Jésus ressuscité, fais-nous toujours
reconnaître ta présence vivante dans le signe
du pain rompu.



La Table où tu voulus t'asseoir,

Pour la fraction qui te révèle,

Je la revois : elle étincelle

De toi, seul Maître !

Fais que je sorte dans le soir,

Où trop des miens sont sans nouvelles,

Et par ton Nom dans mon regard

Fais-toi connaître !



VII
JÉSUS RESSUSCITÉ SE MANIFESTE 

AUX DISCIPLES 

Il leur donne sa paix





• « Jésus vint et se tint au milieu d’eux ; il leur
dit : ‘La paix soit avec vous !’. Ce disant, il leur
montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il
leur dit encore une fois : ‘La paix soit avec
vous’ ! ».

• Jésus ressuscité, tu nous donnes ta paix.
Puissions-nous la garder toujours en nos
cœurs et la partager.



Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.

De lui vient mon salut.

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose

Se repose en paix.



VIII
THOMAS RECONNAÎT SON 

SEIGNEUR ET SON DIEU

Il reçoit une nouvelle béatitude





• « Jésus dit à Thomas : ‘Parce que tu me vois,
tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir
vu.’ »

• Jésus ressuscité, donne-nous la joie que tu as
promise dans la béatitude proclamée à
Thomas.

Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre 
les morts.  Il est notre salut, notre joie éternelle !



IX
JÉSUS RESSUSCITÉ SE MANIFESTE 
AUX APÔTRES AU BORD DU LAC

Leur pêche infructueuse 
se fait surabondante





• « Ils jetèrent donc le filet et ils ne parvenaient
plus à le relever, tant il était plein de poissons.
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre :
‘C’est le Seigneur !’ ».

• Jésus ressuscité, puissions-nous reconnaître
les signes de ta présence dans notre vie et t’en
rendre grâce.



Iubilate Deo omnis terra, 

Servite Domino in laetitia !

Alleluia alleluia in laetitia!

Alleluia alleluia in laetitia!



X
JÉSUS RESSUSCITÉ CONFIE SON 

ÉGLISE À PIERRE

Le pasteur, pécheur pardonné, 
est appelé à aimer davantage





• « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que
ceux-ci ? … Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?
… Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes
vraiment ? … Pais mes brebis. »

• Jésus ressuscité, tu ne cesses de nous
pardonner. Puissions-nous sans cesse t’aimer
davantage.



Jésus le Christ, 

lumière intérieure, 

ne laisse pas mes ténèbres me parler.

Jésus le Christ, 

lumière intérieure, 

donne-moi d’accueillir ton amour.



XI
JÉSUS RESSUSCITÉ 

ENVOIE SES DISCIPLES

Ils sont ses témoins 
par leur parole et par leur vie





• « Ainsi était-il écrit que le Christ souffrirait et
ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et qu’en son nom le repentir en vue de la
rémission des péchés serait proclamé à toutes
les nations, à commencer par Jérusalem. De
cela vous êtes témoins ».

• Jésus ressuscité, puissions-nous être toujours
tes témoins confiants et joyeux, en paroles et
en actes.

Terre entière, chante ta joie au Seigneur, 

alléluia, alléluia !



XII
JÉSUS MONTE VERS SON PÈRE

ET NOTRE PÈRE

Les disciples sont dans la joie et 
la louange





• « Il les emmena jusque vers Béthanie et,
levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il
les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté
au ciel. Pour eux, s’étant prosterné devant lui,
ils revinrent à Jérusalem en grande joie, et ils
étaient continuellement dans le temple à
louer Dieu ».

• Jésus ressuscité, que la joie de nos cœurs
déborde en louange et en action de grâce.



Laudate Dominum, 

laudate Dominum, 

omnes gentes, 

alleluia ! 



XIII
AVEC MARIE

DANS L’ATTENTE 
DE L’ESPRIT-SAINT

Ils prient d’un même cœur 





• « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la
prière avec quelques femmes, dont Marie,
mère de Jésus, et avec ses frères ».

• Vierge Marie, mère de Jésus ressuscité,
puissions-nous, avec toi, demeurer assidus à la
prière.



Vierge fidèle, réjouis-toi ! 

Dans la ténèbre où Dieu t’appelle,

Tu fais briller si haut ta foi !

Que tu reflètes sur nos croix

La paix du Christ et sa lumière !



XIV
JÉSUS RESSUSCITÉ

ENVOIE SON ESPRIT

Les apôtres sortent, 
remplis de confiance et de force





• « Tous ceux qui se laissent conduire par
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu … Le
fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience,
serviabilité, bonté, confiance dans les autres,
douceur, maîtrise de soi… »

• Jésus ressuscité, que ton Esprit-Saint nous
rende toujours plus transparents de toi.



Confitemini Domino

Quoniam bonus

Confitemini Domino

Alleluia !


