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LE TEMPS PASCAL

LE TEMPS PASCAL
L'ESSENTIEL
La fête de la Résurrection est une si grande joie que l'Eglise la prolonge pendant sept semaines qu'elle
vit comme UN SEUL ET GRAND JOUR DE FETE : c'est le Temps Pascal, qui se termine au soir de la Pentecôte.
Ce temps comprend donc les mystères de la Résurrection, de l'Ascension du Sauveur et de la descente
du Saint Esprit sur l'Eglise.
Tout au long de ce temps, l'Eglise ne cesse de chanter la louange du Seigneur qui nous a rendu la vie.
Cette louange prend sa source dans la contemplation du Christ ressuscité qui nous remplit de sa
lumière.
La liturgie de la première semaine (octave de Pâques), notamment, nous fait méditer sur cette vie
nouvelle (cf Col 3, 10) dans laquelle la Résurrection nous introduit : l'Eglise nous invite à persévérer dans
la fidélité à notre baptême, grâce incomparable, en vivant "comme des ressuscités" (cf Rm 6, 5) de manière
à rester unis au Seigneur.
Le CIERGE PASCAL, symbole de la présence de Jésus sur terre, reste allumé à chaque célébration jusqu'au
jour de l'Ascension où Jésus, étant remonté au ciel, n'est plus visible ici-bas.
Lorsque le temps pascal est terminé, on garde le cierge pascal au Baptistère : on le rallume lors de la
célébration des baptêmes, pour allumer à sa flamme les cierges des nouveaux baptisés.

APPRONDISSEMENT
La joie pascale
A chaque étape du temps liturgique correspond une grâce correspondant au mystère célébré : la grâce
du temps pascal sera la joie du RENOUVELLEMENT INTERIEUR et de "goûter les choses d'En Haut" (Col 3, 1-3).
Aidons-nous pour cela de la contemplation de Jésus triomphant.
C'est là une joie surnaturelle qui vient de l'UNION DE NOTRE VOLONTE A LA VOLONTE DE DIEU : joie que l'on
peut goûter même à travers les difficultés ou les souffrances, tant que nous restons unis au Christ
Ressuscité et grâce à Lui. Il nous communique la force (la grâce) d'accepter et de surmonter ce qui est
au-dessus de nos seules forces humaines (c'est le double aspect "MORT" et "RESURRECTION" du mystère
pascal).
Mais au-delà du temps pascal, c'est toute notre vie qui devra ensuite rester imprégnée de cette joie et
du désir de "vivre comme des ressuscités".
Source : moniqueberger.fr
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ORIGINE DES FETES DE PAQUES ET DE PENTECOTE

La fête juive de la Pâque
Le mot "Pâque", dans l'Ancien Testament, signifie passage. Il rappelle aux Hébreux leur sortie d'Egypte.
Le sacrifice de l'AGNEAU PASCAL est le symbole de la délivrance. (Ex 12, 1-15)
Les Hébreux, en Egypte, étaient retenus en esclavage par le Pharaon (figure du démon),
Dieu confie à Moïse la mission de les faire sortir d'Egypte (figure de l'esclavage du péché). A maintes
reprises, le Pharaon s'oppose à leur départ. Enfin ils reçoivent de Dieu l'ordre d'immoler un agneau et
de répandre son sang sur la porte de leurs maisons : ce signe va les protéger de l'Ange exterminateur.
Ils mangent ensuite cet agneau selon un rite très précis : c'est un repas sacrificiel. Après quoi, ils
peuvent enfin partir : c'est ce "passage" épique de la Mer Rouge qui est signifié par le mot "Pâque".
Une fois sortis d'Egypte, ils entreprennent une longue route à travers le désert, temps d'épreuve, avant
d'arriver à la terre promise (image du Ciel vers lequel nous sommes tous en marche).
Pour garder la mémoire de cet événement unique et leur rappeler que c'est à Lui seul, le Dieu ToutPuissant qu'ils devaient leur délivrance, Dieu avait prescrit aux Hébreux de renouveler chaque année
ce sacrifice de l'agneau pascal dans chaque famille et, très solennellement, au Temple de Jérusalem.
De la fête de la Pâque à la fête chrétienne de Pâques
Cet agneau est la FIGURE DU CHRIST, que Jean-Baptiste avait désigné comme "l'Agneau de Dieu, celui qui
ôte de péché du monde" (Jn 1, 29).
Le soir du Jeudi-Saint, Jésus a d'abord accompli le repas rituel des juifs, avec la manducation de
l'agneau pascal. Puis, en consacrant le pain et le vin : "Ceci est mon Corps - Ceci est mon Sang", Il s'est offert
Lui-même en sacrifice, comme le véritable et unique AGNEAU DE DIEU.
C'est la TRANSITION ENTRE L'ANCIEN RITE ET LE NOUVEAU : Jésus met ainsi fin définitivement aux sacrifices de
l'Ancienne Loi ; Il leur substitue le sacrifice de la Nouvelle Alliance en son Sang.
Par son sacrifice, Il nous a délivrés du démon et de l'esclavage du péché.
Par sa mort, Il nous a rendu la vie.
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Mort et enseveli à la veille du grand sabbat de la Pâque, Il ressuscite le troisième jour, au matin du
dimanche, lendemain du sabbat. Cette date de la Résurrection du Seigneur deviendra la fête
chrétienne de Pâques ; et le dimanche, jour où s'est produit cet évènement, a été appelé le "jour du
Seigneur" ("Dominus" en latin, d'où l'adjectif "dominical" : du dimanche).

La Pentecôte
La fête juive de la Pentecôte était l'anniversaire de l'Alliance conclue entre Dieu et son peuple, donnée
à Moïse sur le Sinaï, cinquante jours après la sortie d'Egypte, la Pâque (passage de la Mer Rouge).
Cinquante jours après Pâques, donc pendant cette fête de Pentecôte, Jésus envoie l'Esprit Saint aux
apôtres et fonde son Eglise à qui Il a confié la tâche de poursuivre son œuvre de rédemption.

Tout naturellement, les apôtres et les premiers chrétiens ont repris ce même rythme des grandes fêtes
religieuses juives, mais en les transposant sur le plan chrétien :
Pâques est restée la fête centrale, autour de laquelle s'articule toute la structure de l'année.

Source : moniqueberger.fr
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AVEC NOS ENFANTS
Si déjà nous nous exerçons à vivre nous-mêmes ce renouvellement intérieur : "mourir au péché, vivre
pour Dieu" (Rm 6, 11), grâce particulière du temps pascal, nous pourrons ensuite entraîner nos enfants
dans la même voie.

Les récits de Jésus Ressuscité
Comme cela a été dit pour le jour de Pâques, nous ferons vivre sous les yeux des enfants, par les récits
appropriés, Jésus dans sa gloire de Ressuscité, dans sa montée triomphale au Ciel : Jésus est vraiment
le Roi du Ciel et de la terre.
Quelques dessins à colorier les aideront à fixer ces évènements dans leur mémoire…

Vivre dans l'Espérance
Mais nous irons plus loin : nous leur apprendrons à partager avec Lui, tout au long des jours, leurs joies
et leurs peines.
Nous leur montrerons comment vivre, avec Jésus, en enfant de Dieu : vivre sa vie chrétienne dans le
monde présent n'est pas toujours facile, mais cela reste toujours possible AVEC LA GRACE DIVINE.
Nous les entraînerons à cette vie avec le Christ en gardant leurs regards élevés vers le Ciel, où est Jésus
depuis l'Ascension. C'est la grâce de l'ESPERANCE :
Si vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez les choses d'en-haut... non celles de la terre. (Col 3, 1-3).

Source : moniqueberger.fr
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PRIERES POUR TOUT LE TEMPS PASCAL
Le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui, la mort n’a plus aucun pouvoir.
Un jour, comme Lui, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia ! (Rm 6, 9.5)

Personne ne m’enlève la vie : c’est librement que Je la donne.
J’ai le pouvoir de donner ma vie et J’ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia !
(Jn 10, 18)

Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant.
J’ai été mort, mais Me voici Vivant pour les siècles des siècles.
Et Je détiens les clefs de la mort et de l’enfer ! Alléluia ! (Ap 1, 18)

Croire en Jésus ressuscité, Dieu, notre Sauveur
"Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra ;
et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours.
Crois-tu cela ?" Marthe répondit : "Oui, Seigneur, je crois
que Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant". (Jn 11, 25-26)

Chants de louange
Le Seigneur est Roi : que la terre exulte de joie !
Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants.
La lumière s'est levée pour le juste, et la joie pour ceux qui ont le coeur droit.
Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et rendez gloire à son Nom très saint. (Ps 96, 1, 10-12)

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Sa droite et la puissance de sa sainteté lui ont donné la victoire.
Le Seigneur a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations.
Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
Poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous, tous les habitants de la terre. (Ps 97, 1-4)
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Acclamez Dieu, toute la terre !
Fêtez la gloire de son Nom ! Glorifiez-Le en célébrant sa louange !
Que toute la terre se prosterne devant Toi,
qu’elle chante en ton honneur, qu’elle chante ton Nom !
Venez et voyez les œuvres de Dieu, ses hauts faits redoutables !
(...) De là cette joie qu'Il nous donne.
Il règne éternellement par sa puissance ! (...)
Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange !
Car Il rend la vie à notre âme, Il a gardé nos pieds de la chute ! (Ps 65, 1-2.4-9)

Vivons comme des ressuscités, en vrais enfants de Dieu

Version courte…
Soyez parfaits, comme votre Père du Ciel est parfait... (Mt 5, 48)
Aimez-vous les uns les autres... (Jn 15, 12)
Tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le aux autres... (Mt 7, 12)
Préserve ta langue du mal. Eloigne-toi du mal et fais le bien ;
recherche la paix et poursuis-la. (Ps 33, 13-16)
Ne rendez à personne le mal pour le mal... Ne vous vengez pas vous-mêmes...
Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. (Rm 12, 17, 21)
Là où il y a jalousie et dispute, il y a aussi du désordre et toute sorte de mal. (Jc 3, 14)
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous... (Col 3, 13)

Version plus détaillée…

4

Tendre vers les réalités d'en haut
Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut,
là où se trouve le Christ, siégeant à la Droite du Père ;
tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre.
Car vous êtes morts (au péché) et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu.
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(Col 3, 1-3 - 2ème lecture du Jour de Pâques)

4

Mettre en pratique la Parole de Dieu
Rejetez toute souillure et tout reste de malice, et recevez avec douceur
la Parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes.
Mais cette Parole, mettez-la en pratique : ne vous contentez pas de l'écouter,
ce serait vous tromper vous-mêmes. (Jc 1, 20-22)

Dépouillez-vous de toute malice et toute fausseté,
la dissimulation, l'envie et toute sorte de médisance.
Et, comme des enfants nouveaux-nés, ayez soif du pur lait spirituel. (1 P 2, 1, 10)

4

La charité est le lien de la perfection
Vous avez été choisis par Dieu pour être ses enfants fidèles et bien-aimés.
Revêtez donc votre cœur de tendresse et de bonté,
d’humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres
et pardonnez-vous si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur : Il vous a pardonné, faites de même.
Par-dessus tout, ayez la charité : c’est elle qui unit tout dans la perfection.
Et que la paix du Christ règne dans vos cœurs,
cette paix à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps.
Enfin, vivez dans l’action de grâces.* (...)
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,
faites-le au nom du Seigneur Jésus, pour la gloire de Dieu le Père. (Col 3, 12-15, 17)

* Vivre dans l’action de grâces, cela veut dire : dire “merci”.
Pensons toujours à remercier le Seigneur pour tout ce qu’Il nous donne.
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La vie nouvelle : vivre pour Dieu
Nous tous, qui avons été baptisés dans le Christ,
c'est dans sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons été ensevelis avec Lui par le baptême dans la mort,
afin que, de même que, par la gloire de Dieu, le Christ est ressuscité des morts,
nous vivions nous aussi d'une vie nouvelle.
…Notre vieil homme a été crucifié avec Lui pour que soit détruit le corps du péché
et qu'ainsi NOUS NE SOYONS PLUS ESCLAVES DU PECHE ; car celui qui est mort est délivré du péché.
Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Lui.
Car le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui la mort n'a plus aucun pouvoir…
Et vous, de même, regardez-vous comme MORTS AU PECHE
ET VIVANTS POUR DIEU, dans le Christ Jésus. (Rm 6, 3-11)

4

Vivre en enfants de lumière
Grâce au Christ ressuscité, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle,
et les portes du Royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants.
Oui, nous rendons gloire à Dieu, car sa mort nous affranchit de la mort
et dans le mystère de sa Résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. (préface pascale II)

Rendez grâces à Dieu le Père qui vous a rendus capables
d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage des saints.
Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres
et nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé :
c'est par Lui que nous sommes rachetés et que nos péchés sont pardonnés. (Col 1, 12-14)
Autrefois, vous étiez ténèbres,
mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur :
marchez donc comme des enfants de lumière.
Et le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. (Ep 5, 8)

4

Par son sacrifice, Jésus nous mène à la perfection
Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice,
s'est assis pour toujours à la Droite de Dieu. (…)
Par son sacrifice unique, Il a mené pour toujours à leur perfection
ceux qui reçoivent de Lui la sainteté. (He 10, 12, 14)
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En détruisant un monde déchu, Il fait une création nouvelle
et c'est de Lui que nous tenons désormais la vie qu'Il possède en plénitude. (préface pascale IV)

4

Chants de louange

Le Seigneur est Roi: que la terre exulte de joie! Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre
de la main des méchants.
Une lumière s'est levée pour le juste,
et la joie pour ceux qui ont le coeur droit. Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, et rendez gloire à
son Nom très saint.
(Ps 96,1, 10-12)

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Sa droite et la puissance de sa sainteté kJi ont donné la victoire.
Le Seigneur a fait connaître son salut,
il a révélé sa justice aux yeux des nations. Toutes les extrémités de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.
Poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous, tous les habitants de la terre.
(Ps 97, 1-4)

Acclamez Dieu, toute la terre!
Fêtez la gloire de son Nom! Glorifiez-Le en célébrant sa louange!
Que toute la terre se prosterne devant Toi, qu'elle chante en ton honneur,
qu'elle chante ton Nom!
Venez et voyez les œuvres de Dieu, ses hauts faits redoutables! ( ... )
De là cette joie qu'II nous donne.
Il règne éternellement par sa puissance! ( ... ) Peuples, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange!
Car" rend la vie à notre âme,
fi a gardé nos pieds de la chute!
(Ps 65, 1-2.4-9)
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Jésus est notre guide

Je suis la Porte
Si quelqu'un entre par Moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera des pâturages...
Je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance. (Jn 10, 9-11)

Je suis le bon Pasteur
Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis...
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent,
comme le Père le connaît et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour ses brebis. (Jn 10, 14-15)

Je suis la Voie, la Vérité et la Vie
Personne ne vient au Père que par moi.
Si vous Me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. (Jn 14, 6-7)

Jésus est notre Lumière

Je suis la Lumière du monde.
Celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la Vie. (Jn, 8, 12)
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