« ALLONS AU CŒUR DE LA FOI »
Soirée du 23 janvier 2018 – Eglise Saint Ignace

LE MYSTERE PASCAL AU CŒUR DE L’INITIATION CHRETIENNE
Le salut dans la catéchèse et le catéchuménat

Les Rameaux
Antienne (par le lecteur, puis repris par l’assemblée)
Hosanna, Gloire au Fils de David,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d’Israël.
Hosanna au plus haut des Cieux.

Psaume 150
1 - Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
2 - Louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
3 - Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
4 - Louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
5 - Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
6 - Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !

Jeudi saint
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)
Frères,
moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur,
et je vous l’ai transmis :
la nuit où il était livré,
le Seigneur Jésus prit du pain,
puis, ayant rendu grâce,
il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe,
en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.
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Assemblée :
« C’est lui le prêtre éternel et véritable
qui a pris à ses disciples
comment perpétuer son sacrifice ;
Il s’est offert à toi en victime pour notre salut ;
Il nous a prescrit
d’accomplir après lui cette offrande
pour célébrer son mémorial ;
quand nous mangeons sa chair immolée pour nous,
nous sommes fortifiés ;
quand nous buvons le sang qu’il a versé pour nous,
nous sommes purifiés. »
(Préface de la messe du soir du Jeudi Saint)
Silence

Vendredi Saint

Évangile de la Passion (Lc 23, 39-46)

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu !
Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous,
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. »
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ;
l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure,
car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par
le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes
mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira.
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Samedi Saint
Homélie ancienne pour le grand et saint samedi
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre ; grand silence et ensuite solitude
parce que le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est
endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans
la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. ~
C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux
qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui. c'est vers Adam captif, en
même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils avec lui, pour les
délivrer de leurs douleurs. ~
Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit,
Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres
: « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et avec ton esprit ». Il le
prend par la main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les
morts, et le Christ t'illuminera.
« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et pour tes
descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les
chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. À ceux qui sont
endormis : Relevez-vous.
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif
du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts. Lève-toi,
œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image. Éveille-toi,
sortons d'ici. Car tu es en moi, et moi en toi, nous sommes une seule personne indivisible.
« C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils ; c'est pour toi que moi, le Maître,
j'ai pris ta forme d'esclave ; c'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la
terre et au-dessous de la terre ; c'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un
homme abandonné, libre entre les morts ; c'est pour toi, qui es sorti du jardin, que j'ai été
livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin.
« Vois les crachats sur mon visage ; c'est pour toi que je les ai subis afin de te ramener à ton
premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues : je les ai subis pour rétablir ta forme
défigurée afin de la restaurer à mon image.
« Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui
pesait sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché
en tendant la main vers le bois. ~
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« Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté, à cause de toi qui t'es
endormi dans le paradis et, de ton côté, tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de
ton côté ; mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait
vers toi.
« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne t'installerai plus
dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie ; mais voici
que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent
comme un serviteur ; je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un Dieu. ~
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments
sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du bonheur sont
ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. »
Silence

Veillée pascale
Exultet
1 - Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez !
R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !
2 - Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
Dans la nuit ton peuple s’avance, Libre, vainqueur !
3 - Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort !
O nuit qui nous rend la lumière,
O nuit qui vit dans sa Gloire Le Christ Seigneur !
4 - Amour infini de notre Père,
Suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse Le seul Sauveur !
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5 - Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple,
Victoire de l’Amour ; victoire de la Vie !
O Père, accueille la flamme
Qui vers toi s’élève en offrande, Feu de nos cœurs !
6 - Que brille devant Toi cette lumière :
Demain se lèvera l’aube nouvelle
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison, Par Jésus Christ !

ALLÉLUIA
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs, le jour à lui, alléluia !
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
il sort vainqueur de son tombeau :
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
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Envoi
Bénédiction solennelle
Par la résurrection de son Fils unique,
Dieu vous a fait la grâce du salut,
il a fait de vous ses enfants :
Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption
Amen
En vous reprenant ainsi dans son Fils
Il vous a offert sa propre liberté :
Qu’il vous donne part à sa vie éternelle.
Amen
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ,
Vivez dès maintenant en enfants du Royaume.
Amen
Et que Dieu tout-puissant …

ALLÉLUIA
4 - L'Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !
5 - Le cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l'homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, alléluia !
6 - O jour de joie, de vrai bonheur,
O Pâque sainte du Seigneur,
par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia
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Thomas Grascoeur (comédien et réalisateur)
et Touve R. Ratovondrahety (pianiste à l'Opéra de Paris, organiste de SaintEugène-Ste-Cécile à Paris),
collaborent ensemble depuis cinq ans,
sur la scène (Gerswhin et l'humour, Médée de Laetitia Leterier),
ainsi qu’à la création de films, Les dimanches d'un bourgeois à Paris
d'après une nouvelle de Guy de Maupassant, SmartPote
et tout dernièrement, Une eau-forte de Rembrandt
qui ont été sélectionnés dans de nombreux festivals en France et à
l’international.
http://www.thomasgrascoeur.com
http://www.musicbytouve.com
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