
FIL DORÉ DE LA DDEC…  

 mardi 14 Avril 2020 

Saint Maxime   

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 « “J’ai vu le Seigneur !”, et elle raconta ce qu’il lui 
avait dit » (Jn 20, 11-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
Alléluia. (Ps 117, 24) 

En ce temps-là, 
Marie Madeleine se tenait près du tombeau, 
au-dehors, tout en pleurs. 
Et en pleurant, 
elle se pencha vers le tombeau. 
Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, 
assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, 
à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. 
Ils lui demandent : 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? » 
Elle leur répond : 
« On a enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais pas où on l’a déposé. » 
Ayant dit cela, elle se retourna ; 
elle aperçoit Jésus qui se tenait là, 
mais elle ne savait pas que c’était Jésus. 

 

 

 

Jésus lui dit : 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? » 

Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : 

« Si c’est toi qui l’as emporté, 

dis-moi où tu l’as déposé, 

et moi, j’irai le prendre. » 

Jésus lui dit alors : 

« Marie ! » 

S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : 

« Rabbouni ! », 

c’est-à-dire : Maître. 

Jésus reprend : 

« Ne me retiens pas, 

car je ne suis pas encore monté vers le Père. 

Va trouver mes frères pour leur dire 

que je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu. » 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 

disciples : 

« J’ai vu le Seigneur ! », 

et elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méditation 

Il y a un long chemin entre l'obscurité du manque de foi, la foi partielle et enfin la foi parfaite. La    
vision de Marie est obscurcie par la déception, le chagrin et la perte incommensurable. Mais le 
son de la voix de Jésus et l'utilisation de son nom lui donnent une nouvelle vision. Elle le 
reconnaît et est remplie d'espoir et de joie. 

Prière 

Seigneur, l'événement de Pâques m’encourage à quitter le tombeau de mon égoïsme et de mon 
désespoir. Je suis appelé à marcher avec les yeux de Pâques. Permets-moi de témoigner de ta 
présence dans notre monde d’ombres et de fractures. Que mes humbles efforts de soutien et 
de solidarité permettent aux autres de sortir de leurs tombeaux et de vivre. 
Anonyme 



 

Humour du lendemain de Pâques… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A JEUDI !   Le pôle Pastoral 

Le message de Pâques du Père Bertrand parce qu’il est encore temps ! 
https://www.youtube.com/watch?v=seK-kC6P_6g 

 

et le message des églises chrétiennes de France parce nous sommes catholiques 

mais aussi chrétiens ! 
https://www.youtube.com/watch?v=d4IyWVOsHSo&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=seK-kC6P_6g
https://www.youtube.com/watch?v=d4IyWVOsHSo&feature=emb_logo

