
Nous vous invitons à prendre un moment de silence pour laisser votre être tout entier - corps et esprit -  
prendre conscience de la présence de Dieu en vous-même et parmi ceux qui sont réunis. 

Au seuil de la Passion de Jésus, nous vous proposons ces deux mouvements ou attitudes de prière : 

 Premier mouvement : Appelés à prendre place avec Lui à Sa Table.  

Observez le lieu et le moment que Jésus choisit pour donner sa plus grande expression d'amour. 
 

« Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,  
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout ». (Jn 13,1) 

 
Cet amour poussé à l'extrême est célébré autour d'une table et avec de la nourriture. Prenez quelques 
minutes pour contempler les gestes d'un repas partagé avec les personnes que vous aimez : votre 
famille, vos amis, etc., observez ce qui se passe en eux : les conversations, les sourires, la joie, l'attention 
que vous leur portez, le désir de les nourrir et de partager avec eux, le besoin d'exprimer et de recevoir 
de l'affection. Jésus veut venir "dans votre maison" et partager son pain et son vin. 
 

Jésus leur dit : « 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.”   […]  Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : “Prenez, mangez : ceci est mon corps.”  

Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant :  “ Buvez-en tous, car ceci est mon 
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés ».  

(Mt 26 : 18, 26-28) 

 
Le repas auquel Jésus vous invite est différent des autres ; la nourriture et la boisson qu'il nous offre, 
c'est lui-même, son corps et son sang sont la nourriture et la boisson du salut, du pardon, de la 
libération, et ils sont offerts à tous sans distinction. C'est une table pour tout le monde.  

 
  
 

Qui est invité à votre table ? 
 

A qui donnez-vous et  
partagez-vous le Pain de sa 

Parole et de sa Vie ?   
 

De quoi les gens se  
nourrissent-ils lorsqu'ils 
s'assoient à votre table ? 

 
 
 
 

Chanson: Bread for the World · Bernadette Farrell  

14 Avril 2022 

“La nourriture des pécheurs.”  Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=1BeInuYXITI


 Deuxième mouvement: Nous sommes invités à laisser nos pieds et nos plaies être lavés et oints. 

Sa table et son Pain qui nous rassemblent sont un symbole d'unité ; 
avec Lui et en Lui nous sommes un avec le Père et entre nous. Cet 
amour unificateur et relationnel nous ouvre continuellement à 
quelque chose de nouveau et de révolutionnaire ; il nous  fait 
découvrir une nouvelle dimension de l'Amour qui dépasse nos 
limites pour être amenés à l'extrême. 

« Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 
Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend 

un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin.  
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer  

avec le linge qu’il avait à la ceinture ». (Jn 13 :3 – 5) 

Ce pain rompu et distribué est maintenant Jésus couché à vos pieds, 
avec son visage dans notre fragilité et notre souffrance, lavant et 
oignant nos blessures, les douleurs et les cris de ceux qui souffrent. 
Ce geste de génuflexion nous ouvre également à une nouvelle 
manière d'entrer en relation avec les autres, car, dans notre manière 
d'entrer en relation avec les autres, nous exprimons, d'une manière 
ou d'une autre, notre pouvoir. 

A partir de cette attitude à genoux : quelles sont les blessures qui réclament la guérison ? Comment 
Jésus vous invite-t-il à vous approcher et à entrer en relation avec vous-même, aux autres et à notre 
maison commune dans votre vie quotidienne ? 

“Lorsque nous entendons et répondons aux clameurs des pauvres et de la terre blessée, nous constatons l’effet d’un 
pouvoir débridé, en particulier lorsque celui-ci est motivé par la cupidité, la domination et une indifférence 

impitoyable.” Mais “...nous avons été témoins de la capacité de guérison et de la valeur rédemptrice du pouvoir, en 
particulier lorsqu’il est mis au service de la réconciliation et de l’amour.”  (Etre des Artisans d’Espérance...p.9) 

« En ce jour où nous célébrons l'amour entre sœurs et frères, nous pouvons apprendre de Jésus qui "a 
été l'hôte hospitalier qui les accueille et répond à leurs besoins. Le service humble dans l'amour, 
l'hospitalité offerte à tous, la volonté de "donner sa vie" : toutes ces actions et attitudes sont des voies 
de bénédiction et de bonheur. [...] Que nous nous réjouissions tous de cette nouvelle 'béatitude'. 
Heureux les 'laveurs de pieds', car ils connaîtront le vrai sens de la vie chrétienne. »  

(Barbara Bowe, RSCJ, “The Holy Thursday and Gratitude”) 

 Chanson de clôture: Mi Cuerpo Es Comida · Cristóbal Fones, SJ  
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Communauté du Noviciat de Chicago 

Quel est votre espérance ? « Arriver de l'autre côté, traverser la rivière, pour réaliser mon rêve afin de pouvoir aller de l'avant 
et donner une vie meilleure à ma famille. Je veux travailler, avoir ma maison. La chose la plus précieuse pour moi est ma 
famille. » -Francisco Javier. Matagalpa, Nicaragua 

Rester ou partir ? C'est une question à laquelle des dizaines de milliers de jeunes Népalais sont confrontés. Devendra Thapa est 
originaire du Népal. À l'âge de 12 ans, il s'est enfui de chez lui et est venu à Malvan en quête de travail Il a maintenant sa 
propre petite entreprise. Le rêve de Devendra est de donner la meilleure éducation possible à ses fils, car il n'a pas vraiment 
étudié. 

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

 

 

Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

“Laver les pieds”, Sieger Köder 

https://www.youtube.com/watch?v=xXwTMUzwQ4A
https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration


 

 

 
 Cette prière est une invitation à « rester en silence et pauvrete de cœur » (Constitutions RSCJ n°20)  

devant le cœur de Jésus - brisé, crucifié, transpercé. 

Nous restons et nous marchons avec Jésus qui porte la Croix. 
Nous pouvons parfois avoir envie de détourner le regard,           
ou même de nous éloigner, mais nous restons avec lui. 

« Le coeur de Dieu s'est déchiré  » 
Cécile Klinguer, Jean-Noël Klinguer, Chœur ADF 

https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I 
Lorsque tout semble fini ; quelle est notre confiance ? 
La Parole s’accomplit ; quelle est notre espérance ? 

 
Prière en silence devant la Croix 

« Dans la prière, nous venons à Lui avec tout ce qui fait notre vie,                     
avec les souffrances et les espoirs de l'humanité. »  (Constitutions RSCJ n°20) 

Restez aussi longtemps que vous le pouvez dans cette prière de silence,  
en portant avec vous les situations (personnelles et globales) de souffrance et d'impuissance,  

de pauvreté et de misère, de violence et de guerre. 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
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15 Avril 2022 

https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I


 

 

Luc 23, 46 - Réponse au Psaume 31 

 

Nous restons avec Jésus alors qu'il remet sa vie entre les mains du Père. 

De nouveau, restez en silence, et soyez à l'écoute de ce qui peut surgir à ce moment-là. 
Tenez-vous au pied de la Croix.  Entrez dans le vide et la désolation du "Vendredi Saint". 
Restez même si c'est douloureux, si cela semble sans espoir, si c'est incompréhensible. 

Écoutez Jésus qui remet son esprit entre les mains du Père. 

Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui ? 
 
 

« Ils lèveront les yeux vers celui  
qu’ils ont transpercé. ». 

Jean 19,37 

Jésus dit : « Tout est accompli. »  
Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit…Quand les soldats arrivèrent à 
Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui 
brisèrent pas les jambes, mais un des 
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.  
(Jean 19,30, 33-34) 

 
En silence, nous nous asseyons au pied de la Croix et demandons la grâce de 
recevoir le fruit de cet AMOUR profond -- débordant.... entièrement donné…. 
abandon total… 

 
 Nous prions pour la grâce de : 

     LA PAIX, surtout quand et où elle semble la plus absente…. 

  LA CONFIANCE, même si nous luttons pour croire et espérer….. 

        L'ABANDON, quel qu'en soit le sens pour nous maintenant ….. 
 

 Nous nous inclinons devant la Croix, et nous terminons notre prière en silence. 
 

 

Joy Luz rscj (PHI) 

JPIC International 
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Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

Calais - Cette région de France est militarisée et la politique de lutte contre les points de fixation est quotidienne. Au fur 
et à mesure des expulsions, démantèlements par les forces de l’ordre, ces migrants se retrouvent disséminés en périphérie 
de la ville. Mais malgré les conditions de vie honteuses, les personnes exilées gardent le sourire. La chaleur humaine, qui 
est vécue dans ce lieu où la misère règne, est d’une grande richesse et vérité. 

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

 

 

https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration


 

 

 
Dans le silence, la terre attend la résurrection… 

 Asseyez-vous tranquillement dans la présence de Dieu. Regardez la bougie, les mots de Madeleine Sophie 
et lisez l'évangile du Samedi Saint. Qu'est-ce qui résonne en vous ? 

 

Evangile selon Marc 16, 1-7 

Le sabbat terminé,  
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé  

achetèrent des parfums pour  
aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine,  
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles :  
« Qui nous roulera la pierre  

pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux,  

elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,  
qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau,  
elles virent, assis à droite,  

un jeune homme vêtu de blanc.  
Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !  
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?  

Il est ressuscité : il n’est pas ici.  
Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 
  “Il vous précède en Galilée.  

Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” ». 

16 Avril 2022 

Dreamstime.com 

‘Quand nous cherchons Dieu 
celui que nous cherchons est déjà le 
nôtre.’ 

Madeleine Sophie Barat 

 



 

 

Dans notre monde 

“Avec plus de 3,1 millions de réfugiés forcés de fuir l'Ukraine 
au cours des trois dernières semaines et des millions de 
personnes déplacées à l'intérieur du pays, le HCR, l'Agence 
des Nations Unies pour les Réfugiés, prévient que les besoins 
humanitaires augmentent de façon exponentielle. En plus des 
personnes qui ont dû fuir, environ 13 millions de personnes 
ont été affectées dans les zones les plus durement touchées 
par la guerre en Ukraine et ont besoin d'une assistance 
humanitaire et de protection. 

De nombreuses personnes restent piégées dans des zones où 
le conflit s'intensifie et, les services essentiels étant 
interrompus, elles sont dans l'incapacité de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, notamment en nourriture, en eau et 
en médicaments.” Par le porte-parole de l'UNCHR, Matthew Saltmarsh, 18 mars 2022 

 
Dans notre église 

« Jésus était toujours en route, mais jamais seul. Il se déplaçait avec une 
foule de disciples. Il n'y avait pas de plan fixe. Jésus se laissait guider par 
l'Esprit et sa petite communauté lui faisait suffisamment confiance pour le 
suivre. Dans le processus Synodal, c'est toute l'Église qui veut se mettre en 
route. Il est long et difficile et nous ne savons pas où l'Esprit nous conduira. 
Comme tout voyage, il commence par le premier pas, par la question : que 
nous demandent l'Esprit et notre monde maintenant? » 

Tiré de AEFJN (Afrique Europe Réseau Foi et Justice) Réflexion de Carême 2022 

 

Nous prions pour tous ceux qui sont déplacés par la guerre. 

 Nous prions pour notre propre impuissance face à l'immense douleur 

 Nous prions pour notre Église en marche sur son chemin de pèlerinage. 

Que nous ayons le courage de Marie-Madeleine lorsqu'elle a entendu ces mots : 

« Il vous précède en Galilée. 
Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. » 

Chanson de clôture: Dark Night of the Soul 
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Anne Corry rscj (ANZ) 
Conseil Général 

SchengenVisainfo.com 
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Pâques d'aujourd'hui - Échos des Personnes en Exode 

« Un demi-million d'habitants de Mariupol sont coupés de la vie. Il n'y a plus de rues avec des maisons non détruites. Les 
corps des morts sont enterrés dans les cours des secteurs résidentiels. Il n'y a pas de lumière, de chaleur, d'eau, de 
nourriture, de communications dans la ville. Les enfants meurent de déshydratation ». – Natasha, Mariupol (Ukraine)  

Cliquez ici pour lire plus d'échos de personnes dans l'exode. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzHeT-Go4Zg
https://rscj-jpic.org/fr/events/paques-daujourdhui-avec-les-personnes-en-migration

