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PÂQUES : Joie du triomphe de la Vie 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tombeau est ouvert 
 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  

 

                     Jean DEBRUYNNE 

 

 

     PÂQUES 

fête de la Vie 

du Renouveau 

du besoin de Vie 

   qui est en nous… 

Fête de ceux et de celles qui espèrent, 

   même s’ils n’arrivent pas encore à croire 

      que la Vie aura le dernier mot ! 

Ressusciter  
 
Ressusciter, 
C’est passer de l’envers à l’endroit. 
Si nous changeons notre être au monde, 
Nous changeons l’être du monde. 
 
 

De notre laideur 
Naît la laideur du monde, 
De notre manque de goût 

Naît son absence de saveur. 
C’est en nous changeant 

Que nous lui rendons sa beauté. 
 
 

Le monde est ce que nous sommes : 
Il est beau si nous sommes beaux, 
En paix si nous sommes paisibles. 

 
 

Si nous savions ce que nous sommes 
Et cherchions à l’être vraiment, 

Le monde serait changé. 
Nous entrerions en paradis. 

 
 

   Jean BASTAIRE 
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Quelques signes 

du 

Temps Pascal 
 

Le cierge pascal 

Signe de l’espérance 
chrétienne  

en la vie éternelle. 

La couleur blanche 

symbolise la lumière 
et la pureté reçues  

au baptême. 

L’Alléluia 

est le chant de 
Pâques  

par excellence. 
Il signifie : 

« Louez Yahvé » 

Les « œufs » de 

Pâques 

Symbole universel de 
la naissance du 

monde. Toute la vie 
est contenue  
dans l’œuf, 

comme  
la vie éternelle 

est contenue en 
Jésus ressuscité. 

Les 50 jours du 

Temps Pascal 

De la nuit de Pâques 
à la fête de la 

Pentecôte (c’est-à-
dire sept semaines) 

on célèbre la joie de 
la Résurrection. 

L’Ascension de Jésus 

40 jours après Pâques 

Jésus Ressuscité se montre à ses disciples 

Marie de Magdala 
Jn 20,1-18 ; 
Mc 16,9-10 

Matin de Pâques 
Jérusalem 
(tombeau) 

Marie de Magdala 
Marie de Jacques 

Jeanne et compagnes 

Mt 28,1-10 
Mc 16,1-8 
Lc 24,1-12 

Matin de Pâques 
Jérusalem 
(tombeau) 

Simon Pierre 
et l’autre disciple 

Jn 20,1-10 Matin de Pâques 
Jérusalem 
(tombeau) 

Simon Pierre 
Lc 24,34 
1 Co 15,5 

Jour de Pâques Jérusalem  

Dix Apôtres 
Thomas est absent 

Mt 28,16-20 
Mc 16,14-18 
Lc 24,36-49 
Jn 20,19-23 

Soir de Pâques Jérusalem  

Deux disciples 
sur le chemin d’Emmaüs 

Lc 24,13-35 
Mc 16,12-13 

Soir de Pâques 
Sur la route 
d’Emmaüs 

Thomas et les dix Jn 20,24-29 8 jours plus tard Jérusalem  

Sept Apôtres 
à la pêche 

Jn 21,1-23 Après Pâques Mer de Galilée 

À Céphas (Pierre) 
Aux Onze 

À 500 frères 
À Jacques 

À tous les Apôtres 
À Paul 

1 Co 15,5-8   

Aux Apôtres 
Mt 28,16-20 
Ac 1,3-11 

Soir de Pâques 
40 j après Pâques 

En Galilée (Mont) 

À Jérusalem 

À Paul 
Ac 9,1-19 ; 
Ac 22,4-16 

Plusieurs années 
après  

Sur la route 
de Damas 

Et beaucoup d’autres signes : Jn,30-31 

 

Comme les Apôtres, 
nous avons à vivre 
en TÉMOINS de 

JÉSUS RESSUSCITÉ : 

« Ce Jésus, 
Dieu l’a ressuscité, 
NOUS TOUS EN 

SOMMES TÉMOINS » 

Actes 2,32 

 

 
Les trois 
Maries 
viennent 
avec 
beaucoup 
de 
précautions 
annoncer  
à la Mère 
de Jésus la  
Résurrection 
du Seigneur 
                  
 
Poème 
tout  
de simplicité, 
de clarté, 
de fraîcheur ! 

Matin de Pâques 

Elle ne doutait pas de Lui ; 
Le troisième jour était proche. 
Ayant prié toute la nuit 
Elle respirait sous le porche. 

Quant aux premiers feux du matin, 
S’avancèrent les trois Maries 
Elles se tenaient par la main, 
Aussi tremblantes que ravies. 

« Le maître n’est plus au tombeau » 
Dit l’une. Mais l’autre aussitôt, 
Croyant que la Mère chancelle : 

« Mère, Mère, le Maître vit ! » 
La Mère sanglote, sourit… 
« Je le savais déjà », dit-elle. 

  Henri GHÉON 

 


