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Marie Madeleine vint donc
annoncer aux disciples :

« J’ai vu le Seigneur,
et voici ce qu’il m’a dit. »
(Jn 20,18)

Marie Madeleine est la toute première à avoir vu et rencontré Jésus ressuscité au matin de
Pâques. Et, aussitôt, à la demande de Jésus lui-même, elle s’en va dire aux autres disciples que
Jésus est vivant.
Et depuis ce matin de Pâques, les disciples et les générations de chrétiens à leur suite, ont reçu
cette mission d’annoncer Jésus ressuscité, d’en être les témoins.
Aujourd’hui, notre monde désenchanté, dominé par la technique, et inquiet face à tout ce qui
détruit l’humanité, a besoin d’une espérance nouvelle. Et c’est à nous, les croyants, qu’il
demande d’être dans ce monde des témoins, porteurs de la joie, de la lumière et de l’espérance
que nous donne notre foi en Lui.
Jésus le Vivant vient nous animer de son Amour, de son Évangile, il vient nous relever de tout mal
et nous ouvrir les chemins d’une vie nouvelle et éternelle, et faire de nous les témoins et les
artisans de la civilisation de l’Amour.
Jésus ressuscité nous accompagne et nous précède partout où il nous envoie.
Que les yeux de notre cœur s’ouvrent pour le reconnaître et témoigner de sa présence.

PRIERE D’OUVERTURE
Acclamez Dieu toute la terre : Rendez-lui grâce et louez-le, Alléluia !
Car il est ressuscité, Jésus son Fils, celui qu’il a envoyé pour nous sauver.

Hymne
Avec tous les témoins de ta résurrection,
Jésus, nous t’acclamons et nous t’adorons.
1 - Vivant auprès du Père, Jésus ressuscité,
Tu assistes, chaque jour, l’Église de ton Esprit
Par les témoins de ta vie, tu diriges ton troupeau.
Bienheureux le peuple saint, dont le Seigneur est le
Dieu.
2 - Merveille de ta grâce, louange à toi Seigneur,
Tu confies à des pécheurs l’annonce du royaume
Baptisés dans ton Esprit, ils parlent en toute assurance.
Voici qu’ils sont devenus les fondements de l’Église.
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3 - Nourris de ta parole, brûlants de ton amour,
Ils apportent ton Salut à ceux qui les écoutent
Ton appel les a lancés sur les chemins de la terre.
Ils ont marché sur tes pas, toi, la route vers le Père.
4 - La charité les brûle, c’est la force de l’Esprit,
Et ta Croix, ô Jésus-Christ, détruit les forteresses
Leur parole a retenti, qui nous donne le pardon
Et tout ce qu’ils ont remis l’est pour toujours dans le ciel.
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Prière silencieuse
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Mathhieu (28,1-10)
Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent
faire leur visite au tombeau de Jésus. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc
comme la neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, furent bouleversés, et devinrent comme morts.
Or l’ange, s’adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez
dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !’ Voilà ce
que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux
disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent et, lui saisissant les
pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »

Adoration silencieuse
Jésus ressuscité, répands ton Esprit d’Amour et d’Adoration en nos cœurs.
Augmente en nous la foi en ta présence vivante au milieu de nous.
Donne-nous la joie de vivre en ta présence et d’accueillir les dons de ton cœur.
Jésus, regarde toutes les personnes vers qui tu nous envoies chaque jour et que nous te présentons.

Prière d’intercession
1. Seigneur Jésus, après avoir donné ta vie sur la croix, tu es entré dans la gloire du Père. Fais participer toute
l’humanité à ta vie de Ressuscité.
Ref : Jésus ressuscité nous te prions.
2. En toi, Jésus, Dieu ton Père a fait avec nous une Alliance Nouvelle. Donne-nous de croire que tu es avec nous tous les
jours jusqu’à la fin des temps.
3. Jésus, au matin de Pâques, tu es apparu à Marie Madeleine et aux disciples. Que ta présence vivante au
milieu de nous fortifie notre foi et notre espérance.
4. Jésus, au soir de Pâques, tu as accompagné les disciples qui marchaient sur la route sans te reconnaître.
Manifeste-toi à ceux qui doutent ou qui sont dans la tristesse et la nuit.
5. Jésus, tu as envoyé les apôtres annoncer la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. Que ton Esprit
fasse de nous, dans nos familles et là où nous vivons, des témoins et des serviteurs de ton Évangile.

Notre Père
Oraison
Seigneur Jésus, au jour de ta résurrection tu t’es manifesté à Marie Madeleine et à tes apôtres, tu as
chassé de leur cœur toute peur et toute inquiétude et tu l’as rempli de joie et de paix.
Nous t’en prions, mets en nous ton Esprit de paix et de lumière pour que, au milieu de nos frères en
quête de joie et d’espérance, nous soyons de vrais témoins de ta résurrection. Amen !

Bénédiction finale
Tu es là au cœur de nos vies
Et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus-Christ !
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