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AD22– ÉVANGILE POUR PÂQUES (VEILLÉE PASCALE) (Mt 28, 1-10) 
 
 

" IL N'EST PAS ICI, CAR IL EST RESSUSCITÉ " 
 

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. » 
 
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
 
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 
s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent 
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
 
 
 
 
 

Faire remarquer sur le dessin… 

Les saintes femmes arrivent au tombeau, en apportant des parfums pour achever 
l'embaumement du corps de Jésus (enseveli trop vite le soir du vendredi, à cause du 
sabbat qui commençait). 
 
Les voilà en face du rocher où a été creusé le tombeau où Jésus a été déposé. 
 
La grosse pierre qui fermait le tombeau a été roulée sur le côté, un ange plein de 
lumière est assis dessus, à l'entrée du tombeau, et leur montre qu'il est vide : il ne 
reste que les linges qui avaient servi à ensevelir Jésus. 
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 
 

Vérités à transmettre 

 Jésus n'est plus dans le tombeau… et pourtant il reste les linges qui l'enveloppaient. 

Mais Lui n'est plus là… 

 Un ange vient annoncer qu'Il est ressuscité : redevenu vivant, revenu à la vie !  

 Cette résurrection est la preuve éclatante qu'Il est Dieu : Lui seul est maître de la vie 

et de la mort, Lui seul a le pouvoir de reprendre sa vie. 

 Les femmes vont quitter le tombeau pour aller annoncer cette grande nouvelle aux 

apôtres 

Sur la route du retour, Jésus lui-même leur apparaît : grande est leur joie. Lui aussi 

leur confie la mission d'aller annoncer aux apôtres. 

Attitudes d'âme à faire partager 

 Foi en la Résurrection : 

croire que Jésus est Dieu. Acte de foi en sa Toute-Puissance. 
 

 Joie de savoir Jésus ressuscité. 

 Esprit missionnaire : témoigner autour de moi de mon appartenance à Jésus  

Pour prier 

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) 
 

 
 

Étapes de la Semaine Sainte avec le calendrier de la page d'accueil du site. 
 

Le saint jour de Pâques 
 

Dimanche prochain : La fête de la Miséricorde      
 

Diaporamas : Veillée pascale     Pâques      La fête de la Miséricorde 
 
 

 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/le-saint-jour-de-paques/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/la-fete-de-la-misericorde/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/veillee-pascale/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/paques/
https://moniqueberger.fr/diaporamas/la-fete-de-la-misericorde/

	" IL N'EST PAS ICI, CAR IL EST RESSUSCITÉ "
	AD22– ÉVANGILE POUR PÂQUES (VEILLÉE PASCALE) (Mt 28, 1-10)

	" IL N'EST PAS ICI, CAR IL EST RESSUSCITÉ "
	Faire remarquer sur le dessin…
	Vérités à transmettre
	Attitudes d'âme à faire partager
	Pour prier


