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Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas
refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ;
aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : nous voulons suivre le
Christ qui marche librement vers sa mort ; soutiens-nous comme tu
l’as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Lui qui
règne pour les siècles des siècles



La Lumière

Dans le secret de notre cœur 
nous pouvons prier devant une 
bougie allumée

Frères et sœurs bien-aimés, en 
cette nuit très sainte, où notre

Seigneur Jésus Christ est passé 
de la mort à la vie, l’Église invite 
tous ses enfants disséminés à 
travers le monde pour veiller et 
prier.



Les lectures 

proposées 

sont celles 

de la Veillée 

Pascale
Nous avons choisi 

deux lectures la 

Création et l’Exode

Première lecture

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit : « 
Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il
soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des 
bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles
qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, 
remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des 
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux
qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous
donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de 
la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera 
votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les 
oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a 
souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » 
Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela
était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : sixième jour. –
Parole du Seigneur.  



Les lectures 
proposées sont 
celles de la 
Veillée Pascale
Nous avons choisi deux 
lectures la Création et 
l’Exode

Deuxième lecture

En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de 
se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les 
fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens
s’obstinent : ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute
son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand
je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui 
marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça
depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. 
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne 
purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit
par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au 
milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les 
Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent
derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, 
depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa
les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent
: « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! » Le Seigneur 
dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars 
et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; 
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les 
eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était
entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël avaient
marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur
gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens
morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre
l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. 
Paroles du Seigneur.

Réflexion pour les Adolescents
".  De quoi faudrait il te séparer pour renaitre à 
une vie plus libre, plus heureuse ? "
les fils d'Israël entrèrent à pied au milieu de la 
mer à pied sec : quelles traversées es tu en train 
de vivre ? 

"exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 
sources du salut !" pour distribuer beaucoup 
d'eau il faut s'attarder à la source. Quelles sont tes 
sources (d'inspiration)?



Le Baptême

En cette Veillée Pascale nous pouvons 
aussi nous souvenir de notre Baptême 
en relisant la lecture de la Lettre de Saint 
Paul apôtre aux Romains (6, 3b-11)

Après la lecture nous pouvons en signe 
de mémoire de notre Baptême redire le 
CREDO



Lecture de 

la lettre de 

St Paul 

apôtre aux 

Romains 

(6, 3b-11)

Le baptême nous donne la vie nouvelle du Christ mort et ressuscité

Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort 
que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons 
été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui 
ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui 
ressemblera à la sienne. Nous le savons: l’homme ancien qui est en nous a 
été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à 
l’impuissance, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui 
qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous 
vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet: ressuscité d’entre les morts, 
le Christ ne meurt plus; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car lui qui est 
mort, c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes; lui qui est vivant, 
c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi: pensez que vous êtes 
morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ.



Prières Universelles Veillée Pascale
Christ ressuscité, nous t'acclamons, Toi la Lumière du monde.

Nous te prions pour tous ceux qui sont morts seuls dans les Ehpad, les 

hôpitaux, les soins palliatifs...

Nous te confions leurs familles et leur douleur de ne pas pouvoir vivre 

'l"à'Dieu" dans des conditions normales...

Nous te confions aussi les malades gravement atteints, en particulier ceux 

de notre communauté de paroisses.

Par ta victoire, sauve-les Seigneur.

Fais luire sur eux Ta Lumière

Christ ressuscité, nous t'acclamons, Toi, la Parole d'alliance et de Vie.

Nous te prions pour ceux qui sont au service de la vie: médecins, soignants, 

chercheurs.

Nous te confions ceux qui restent sur le front pour assurer la survie: dans 

les commerces, chez les producteurs, maraîchers, les éboueurs, etc. Nous te 

confions également les personnes qui travaillent dans le domaine funéraire 

et qui sont confrontés tous les jours à la mort et à la douleur des familles.

Par ta victoire, soutiens-les Seigneur.

Donne-leur la force de Ton Amour et de Ta grâce.

Christ ressuscité, nous t'acclamons, Toi l'Eau vive qui nous donne un Esprit 

nouveau.

Nous te prions pour nos dirigeants et tous les acteurs de la vie économique, 

sociale, sanitaire qui ont à prendre des décisions pour aujourd'hui, mais 

aussi pour l'après-confinement.

Par Ta victoire, envoie sur eux Ton Esprit de Sagesse et d'Intelligence, de 

Conseil et de Force.

Christ ressuscité, nous t'acclamons Toi le Pain de Vie.

Nous te prions pour les chrétiens privés du Pain eucharistique depuis de 

nombreuses semaines.

Nous te confions les prêtres, évêques, le Pape, les communautés 

religieuses,... 

Nous te rendons grâce pour toutes les initiatives prises pour nous 

permettre de nourrir notre foi en cette période de confinement.

Nous te prions pour tous ceux qui ont préparé le baptême ou un autre 

sacrement qu'ils doivent reporter...

Par Ta victoire, Toi le Dieu Vivant qui ne meurt plus, visite chacun des tiens  

pour fortifier leur foi, leur espérance et leur charité



Prières Universelles Veillée Pascale
Seigneur, que ta Lumière éclaire tous les membres de nos familles. Qu'elle 

leur donne confiance en ton Amour, quelle inonde les cœurs de nos 

enfants, petits-enfants, qui ne te connaissent pas encore. Que ta Lumière 

nous éclaire, lorsque nous sommes éloignés de toi par les vicissitudes de la 

vie.

Seigneur protège tous les membres de nos familles. Aide-nous dans notre 

construction à une réconciliation entre nous.

Obligés de rester confinés dans nos maisons et environs, nous sommes 

coupés de ceux qui sont dans la souffrance. 

Ceux qui auraient le plus besoin des autres et sentir leur présence, leur 

compassion  le jour où un membre de leur famille est porté à sa dernière 

demeure. Que le Seigneur leur rappelle fortement que Lui seul est le 

chemin vers le Père.

Des amis sont en souffrance, sur un lit d'hôpital ou chez eux à la maison, 

avec une thérapie lourde et maintenant assaillis par cette nouvelle maladie 

qui dévaste la planète. Ils plongent leurs familles dans le désarroi, n'ont 

plus droit aux visites, mais comptent sur la prière de tous ceux qu'ils ont 

connus.



Evangile
l’évangile choisi 

est celui du jour 

de Pâques

Evangile de Jésus Christ selon St Jean (20, 1-9)
“ Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts”

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et 
elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre
disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les 
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé
à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait
que Jésus ressuscite d’entre les morts. – Acclamons la Parole de 
Dieu.

Alléluia, Alléluia. Notre Pâques 
immolée, c’est le Christ ! Célébrons la 
Fête dans le Seigneur



Homélie
Joyeuse fête de la résurrection. Oui j’ose aujourd’hui vous souhaiter une joyeuse

fête de Pâques !

Aujourd’hui, nous les chrétiens nous célébrons notre foi en Jésus Christ Notre

Seigneur Ressuscité ! La mort a été vaincue, nous sommes sauvés, le monde se sait

orienté grâce à Celui qui, par son engagement dans notre histoire et par sa

Résurrection, nous offre les clefs d’une vie sensée et bonne. Malgré l’actualité nous

sommes invités à nous rappeler l’origine de notre foi, remonter à la source comme

le saumon remonte la rivière pour engendrer la vie.

En lisant chez soi les deux évangiles de la Veillé Pascale et du Jour de Pâques, peut-

être nous trouvons-nous démunis en comparant avec la situation d’aujourd’hui.

Peut-être certains se disent-ils : « Comme j’aimerais y croire, mais quand je regarde

ce monde dans lequel je me trouve combien cela semble bien peu de choses »

Oui, les dangers ne sont plus hypothétiques. Et nous avons oublié qu’il n’y a pas

seulement la violence entre les hommes et les peuples qui est dangereuse, mais

également un microbe, une bactérie, un virus. Nous sommes fragiles et mortels et

pourtant tellement puissant face à tout cela. Nous pouvons faire tellement de

choses bien dans notre vie face au mal que le monde nous présente.

Cette pandémie que nous subissons prend aussi d’autres visages que la guerre ou le

terrorisme : ce sont les maladies non éradiquées et qui frappent chacun d’entre

nous pauvres et riches : un coronavirus qui tue et affaiblie des populations entières.

Et nous tous cherchons un refuge pour échapper, pour être en sécurité. Notre

propre pays « moderne » n’échappe pas aux dangers sordides qui nous font douter

de tous et de chacun…

Dieu nous aurait-Il abandonné ?

Le bien et l’amour pur auraient-ils désertés définitivement nos cœurs et nos

contrées ?

La foi ne serait-elle qu’un souvenir lointain à l’image des vieilles pierres de nos

églises comme un patrimoine devenu indéchiffrable pour beaucoup ?

Et Jésus surgit du tombeau. Et Jésus est vivant !

A qui veut aujourd’hui des « preuves » de la résurrection, l’évangile ne propose que

le témoignage d’une femme appelée « Marie-Madeleine ». Et puis le témoignage de

quelques hommes qui se sont montrés fort peu courageux lors de la passion de

Jésus, et qui commenceront d’abord par être sceptiques, Pierre, Jean et les autres.

Et pourtant tous courent vers la bonne nouvelle. Ce sera notre tour de courir quand

sera annoncé la fin du confinement et la victoire sur le virus.

C’est donc une femme qui, la première se rend au tombeau, avant même Pierre et

Jean. Tout indique que la résurrection est une naissance : « le premier jour de la

semaine... de grand matin... alors qu’il fait encore sombre... » Le tombeau fait pour

être un ossuaire, devient ici une « habitation maternelle ». Le tombeau est ouvert

et il est vide. Le tombeau a accouché de la vie.



Homélie
Pierre et Jean ne retrouveront que le linceul et le linge bien rangé qui avait été
déposé sur le visage du corps de Jésus. Et Jésus est déjà en quête de l’Homme. Nous
les colmariens avons de la chance. En effet, je vous invite dès que cela est possible
de voir ou revoir les œuvres de Martin SCHONGAUER (1445-1491) au Musée des
Unterlinden. Il a réussi avec sagesse à représenter les étapes de la foi des témoins du
Christ. Et je ne parle pas du Retable de la Résurrection (1516) de Matthias
Grunewald, œuvre hors-série qui illustre l’Evangile de Saint Mathieu de ce jour.

Frères et Sœurs, c’est à Pierre et à Jean que Marie-Madeleine annonce la Bonne
Nouvelle : Pierre, celui qui a renié Jésus et Jean, le fidèle jusqu’au pied de la croix.
Arrivé le premier au tombeau, il laisse, par déférence, Pierre passer devant lui. Mais
Jean, l’intuitif, l’aimant et le mystique, est celui qui « voit et qui croit », là où Pierre
ne fait que regarder sans voir.

La foi en la résurrection de Jésus ne passe pas par des preuves ou des reliques.
Pierre a beau avoir devant les yeux la tombe ouverte et parfaitement rangée, il
regarde et ne « voit » pas. On n’entre pas dans la résurrection de Jésus par des
arguments ou une démonstration. Jean, lui, voit et il croit. Sa foi n’est pas dans sa
tête. Elle est dans son cœur, elle est dans sa vie. Aucun signe n’est capable de
donner la foi. Aucun signe n’est contraignant. A celui qui n’est pas amoureux, le
bouquet de fleurs ne dit rien. Pour la vache, la pâquerette dans le champ fait partie
de l’herbe à brouter. Pour la maman qui reçoit cette pâquerette de la main de son
enfant elle est signe d’amour. Nous ne voyons jamais, au sens strict, l’amour de ceux
qui nous aiment. Nous n’en avons que des signes ténus et fragiles qu’il faut savoir

déchiffrer avec les yeux du cœur, avec les yeux de l’amour. C’est à cause de cet
amour que Jean a couru plus vite ! C’est à cause de cet amour qu’il a cru le premier.
« Le disciple que Jésus aimait » précède Pierre.

C’est pourquoi ; frères et sœurs, le tombeau vide et les linges bien disposés n’ont été
compris que par celui qui « aimait » davantage. Il en va de même pour les
sacrements, ces signes modestes, qu’on ne peut accueillir que dans la confiance et
dans l’amour... mais aussi dans la mémoire des Ecritures. « Faites cela en mémoire
de moi, rappelez vous l’amour que j’ai eu pour vous » nous dit Jésus.

Car la tombe ouverte et les linges pliés ne deviennent signes pour Jean qu’au
moment où, se laissant conduire par l’Esprit Saint, il voit surgir du fond de sa
mémoire, les passages des écritures que Jésus leur avait certainement cités en
présence des disciples. Et c’est ce qui lui permet d’éclairer le sens de ce qu’il voit.
Ainsi les événements de notre vie. Nous ne les comprendrons en profondeur que si
nous les éclairons avec la méditation incessante et aimante de la Parole de Dieu.
C’est l’amour qui fait voir la vérité. C’est l’amour qui nous fait découvrir dans la Bible
le salut que Dieu nous offre.

Frères et Sœurs dans le Christ, Prenez Jésus le vivant avec vous !

Priez-le chaque jour à un moment de votre journée en commençant par le silence
qui est l’apaisement de votre cœur et en vous disposant à l’entendre derrière le
battement de votre cœur !



Homélie

Frères et Sœurs, rejoignez vos frères et sœurs chrétiens ou non engagés au service
des autres pour que la vie de Jésus Ressuscité se diffuse patiemment, gentiment
autour de vous : je pense en particulier au Personnel Médical, aux Aumôneries
d’hôpitaux, aux Sapeurs-Pompiers, aux Employés des Services Funéraires, aux
Chercheurs, au Personnel des Services d’Ordre et Sécurité, etc…qui accompagnent
les personnes atteintes du covid-19 et qui s’occupent de nous pour que nous ne
tombions pas malades ! Tous ont besoin de notre soutien, ont besoin de bénévoles
pour aller à la rencontre de leurs frères et à tant de groupes qui prennent soin des
autres en acceptant que le Christ commence par prendre soin d’eux ! Et comme
Marie Madeleine, Pierre et Jean, en courant ! Chaque vie sauvée par eux est une
résurrection.

Nous ne savons pas jusqu’à quand nous allons rester confinés, chacun chez soi…
Nous savons combien pour certain cela est terrible ! Et pourtant nous restons des
êtres humains capables de cœur et d’amour…

Pour ne pas rester chacun pour soi, en ce jour de Pâques, dans les incertitudes et
les troubles qui sont les nôtres, le Christ fait signe à chacun d’entre nous puisqu’Il
est vivant.

Il fait signe à notre Eglise qui est son Corps diffusé dans le temps et dans l’espace
(CV II) : peuple de sauvés, peuple joyeux car il sait de qui il tient la vie, à quelle
mission il est affecté et quel est le sens ultime de son existence : tout sera
récapitulé !

L’amour véritable triomphera. Mais, dès maintenant, la joie de connaître le Christ
transfigure nos vies, ce n’est pas un vain mot.

Oui j’ose avec vous, crier « Joyeuses fêtes de Pâques. Amen, alléluia !



Prières Universelles Pâques
Seigneur, jette un regard de tendresse sur ces hommes, femmes et jeunes 

qui luttent contre la maladie. Donne aux valides courage et force pour 

poursuivre ton œuvre de création dans le respect de ta loi divine.

Cette période de confinement précède et empêche les rassemblements 

pour fêter Pâques, la source de notre Foi. Elle désorganise toute la 

préparation que des enfants et jeunes suivent en vue de la première 

communion, de la profession de foi et de la confirmation, perturbent les 

fiancés qui devaient se marier dans cette période

Seigneur, que ce temps ne soit pas une fermeture, un oubli, un laisser-aller, 

mais un temps de réflexion en famille et un temps de retrouvailles en 

famille des valeurs chrétiennes.



Jésus est ressuscité
Nous pouvons prier

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !



Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.


