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Paroisse Saint-§a6rief
Cay-clé-Caux

Semaine Sainte

Samedi 24 mars
Dimanche 25 mars

Rameaux
Criquetot-L'Esneval 18h30
Gonneville-la-Mallet 10h30
Étretat : 11 h

Messe chrismale
Mardi 27 mars: Cathédrale N-D du Havre 19h

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars : Le Tilleul 19 h

Vendredi saint
Vendredi 30 mars
- Chemins de croix

Gonneville et la Pommeraie 15h
- Passion: Angerville-L'Orcher 19h

Samedi Saint, Veillée Pascale
Samedi 31 mars: Criquetot-l'Esneval 20h30

Pâques
Dimanche 1er avril: Gonneville-la-Mallet

Etretat
10h30
11 h
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Vers la Vie ...

4 adultes qui seront prochainement initiés
par le baptême, la communion et la confirma-
tion ; 4 jeunes du KT qui seront baptisés et 44
qui feront leur communion dans le temps pas-
cal; plus une trentaine de collégiens qui vous
invitent à découvrir leur foi au travers d'une ex-
position dans nos églises « La Passion du
Christ ", qu'ils ont construit avec leurs anima-
teurs à partir de PlayMobil reconfigurés.

La fête de la mer à Étretat avec sa
« traditionnelle" bénédiction à l'Ascension. La
Saint Jean, le 22 juin à Pierrefiques.

Les rendez-vous de l'été, notamment le 15
Août et la Saint Jacques le vendredi 20 juillet à
Villainville.

La messe de la moisson avec une surprise
à ne pas manquer en famille, le 9 septembre
au Tilleul.

Un rassemblement diocésain le 23 septem-
bre pour nous mettre en marche tous ensern- .
ble comme disciples-missionnaires. Sans
compter les quelques 25 couples qui se marie-
ront sur notre paroisse.

Oui, nous allons vraiment vers la Vie. C'est
le sens de la foi chrétienne: aller toujours plus
vers le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la
Vie.

Une Vie qui n'attend que vous!
Père Didier



Accueil paroissial

~ INFORMATIONS

Maison paroissiale
6, rue de l'abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel: 0235207276

Email: stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/paroisse-saint-
gabriel-cap-de-caux

(Le site de la paroisse est hébergé par le site du diocèse.
N'hésitez pas à le consulter).

Pour une demande de sacrement (baptême, mariage ...),
pour une intention de.rnesse., .
Permanences: le mercredi et le samedi de 10h à 12 h*
*Vacances scolaires, uniquement le samedi de 10 h à 12 h

Horaires des messes
Tous les week-end
Samedi 18h30 à Criquetot-l'Esneval
Dimanche 10h30 à Gonneville-la-Mallet
Semaine
Mercredi 10h à Gonneville-la-Mallet

Pour les grandes fêtes et l'été, notam-
ment à Étretat, voir notre site.

Habituellement
les samedis à 17h à Criquetot
les dimanches à 11h45 à Gonneville

Rendez-vous
Célébration d'un anniversaire de mariage dimanche 29 avril : 10h30 : Gonneville-la-Mallet
Célébration du sacrement des malades dimanche 6 mai 10h30: Gonneville-la-Mallet

(Préparation: samedi 14 avril à 15h Gonneville-la-Mallet. S'inscrire avant le 12 avril)

Pèlerinages diocésains

Mont-Saint-Michel: dimanche 6 mai 2018

Marche missionnaire: dimanche 23 septembre
Gonneville: 10 h messe unique pour l'Unité Pastorale 7
puis rassemblement au Centre Paroissial du Sacré Coeur
au Havre, marche et célébration diocésaines à l'église St
Paul d'Aplemont.

Contacter le secrétariat paroissial pour de plus amples ren-
seignements et inscriptions.

Ascension : bénédiction de la mer
Procession mariale
Fête de la moisson

Lisieux : 7 juin 2018
Réseau seniors
(plus de 60 ans)

Lourdes : du 22 au 27 août 2018

Célébrations des baptêmes

jeudi 10 mai à Étretat
mardi 14 août à Étretat
dimanche 09 septembre au Tilleul

•

Équipe de Criquetot-L'Esneval
6, rue de l'abbé Bianquin

- • 76280 Gonneville-la-Mallet
.- .' : ~ Tél: 06 43 23 62 94

email: mccreignou@yahoo.fr

Boutique solidaire
Ouverte mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.
Prochain vestiaire ouvert à tous

Samedi 30 juin 2018
Halle au blé 9 h à 16 h.
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J Une crèche admirée de tous

Dès la première semaine de l'Avent la structure fut dressée: rochers, sable, branches ... pour sym-
boliser le désert. Puis peu à peu les plantes vertes, les fleurs, le buisson ardent, la tente, l'oasis.

Vinrent ensuite les personnages doucement éclairés. A chaque sortie de messe les fidèles passaient
un instant devant ce tableau réalisé de façon collégiale par l'équipe habituelle de paroissiens.
« Tout a été réalisé dans la joie et la convivialité, chaque membre .
apportant sa pierre à « l'œuvre » nous confie Annick Boige.
Pour Noël, de jolis bouquets parsemés dans l'église, devant l'ambon,
l'autel, la croix, complétaient cette décoration qui invitait à la prière.

Merci à Annick Boige, François et Annick Baril, Dominique et Didier
Simon, Mr Delahayes, Bernadette Lemaistre et Suzanne Beaudoux
ainsi que Patricia et Stéphane, de « Fleurs de sel ", pour le prêt des
plantes: « C'est notre façon de participer à la vie de l'Église »,

~~;;b~~~..:'
~~i
Les états généraux de la bioéthique ont été lan-
céslejeudi 18jan~er2018.

Les objectifs sont de cerner les attentes des Fran-
çais, en vue d'éclairer les responsables politiques
chargés de la révision de la législation actuelle,
prévue en fin d'année 2018. Pour ce faire, il a été
décidé d'instaurer un débat aussi ouvert que possi-
ble qui prenne en compte les contributions de l'en-
semble des parties prenantes : citoyens, scientifi-
ques, courants de pensée et religieux, associations
et experts.

Dans cette grande aventure, tous les citoyens sont
invités à y participer, au travers notamment de
nombreuses rencontres dans des lieux d'échan-
ges et de réflexion au niveau national et via un site
internet informatif et participatif:
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr

Les thématiques du débat sont spécifiées par le
Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE).
Certaines sont déjà inscrites dans la Loi de bioé-
thique de 2011; d'autres, nouvelles comme la
PMA, le développement des neurosciences ou de
l'intelligence artificielle ... seront soumises à la dis-
cussion. Une attention toute particulière sera por-
tée à la qualité du débat public assurant le respect
des opinions, la bienveillance et l'écoute.

DELAUNAY sarl

VEGETAL
Marie Vasse

De son côté, l'Église catholique se mobilise car
elle a sa place dans ce débat qui pose la question
fondamentale sur « quel monde voulons-nous
pour demain? ». Mgr Pierre d'Ornellas, archevê-
que de Rennes, responsable du Groupe de tra-
vail « Bioéthique » pour la Conférence des
Evêques de France, a publié, mercredi 7 février,
un communiqué, manifestation de son engage-
ment. Elle invite les catholiques, non seulement à
« une prise de conscience des enjeux", mais aus-
si les incite à participer dans le cadre de lieux d'é-
changes et de réflexion, ainsi qu'à témoigner sur
le site Internet prévu.
« Dans les diocèses, les paroisses, les aumône-
ries, les mouvements, les associations, les famil-
les, il s'agit de sensibiliser chacun par l'explication
et la formation, afin que la raison et la foi chré-
tienne portent ensemble une juste vision de l'hu-
manité », affirment les évêques.
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~ La semaine sainte ....

La Semaine Sainte est l'achèvement du temps de Carême, temps de conversion et de pénitence, où
chacun est invité à se tourner vers le Seigneur.
Elle commence avec le dimanche des Rameaux, inclut le jeudi saint, le vendredi saint, s'achève et
culmine avec la vigile pascale pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques.
Sommet de l'année liturgique, elle célèbre la mort et la résurrection du Christ et invite chaque chré-
tien à renaître à une vie nouvelle tournée vers Dieu et à revivre son baptême.
Ainsi les baptêmes d'adultes et de jeunes sont célébrés cette nuit-là.

Les Rameaux, premier jour de la semaine Sainte

Célébrés huit jours avant Pâques, les Rameaux commémorent l'ac-
cueil triomphal (avec des rameaux de palmier) fait à Jésus par la po-
pulation de Jérusalem. La messe s'ouvre avec la bénédiction des ra-
meaux (buis, ou olivier, les palmiers étant rares en Normandie) et la
lecture de l'accueil de Jésus à Jérusalem puis le récit de la passion.

Messe Chrismale

Le Jeudi Saint au matin, l'évêque, pasteur du diocèse, préside cette messe en présence de tous les
prêtres du diocèse, qui renouvellent leur engagement à servir, et du peuple de Dieu, invité lui aussi à
devenir disciple-missionnaire.
Cette célébration peut avoir lieu les jours qui précèdent. Dans notre diocèse elle a lieu le mardi soir.
Au cours de cette célébration, l'évêque consacre le Saint-Chrême, huile parfumée utilisée pour les
sacrements du baptême, de la confirmation, de l'ordre (diacres, prêtres et évêques) et des malades.

Jeudi Saint
,..---------------, Le Jeudi Saint, l'Église célèbre la Cène du Seigneur, dernier

repas avant sa Passion, au cours duquel le Christ institue l'Eu-
charistie, véritable action de grâce où Il offre son corps et son
sang pour le Salut du monde, sous la forme du pain et du vin
consacrés (1Co 11,23-26).
Dans beaucoup d'églises, on procède au rite du lavement des
pieds rappelant le geste de Jésus vis-à-vis de ses apôtres (Jn
13, 1-15). Le prêtre s'agenouille et lave les pieds de douze fidè-

/-----J< les. Ce geste symbolique dit mieux qu'un long discours que le
'----==------------' sacerdoce est un service.

Vendredi Saint

Au cours d'une cérémonie sans Eucharistie volontairement sobre et austère pour ne pas dire triste,
les fidèles célèbrent la passion du Christ et sa mort sur la croix. La lecture principale est le récit de
la Passion selon saint Jean (Jn 18, 1-19, 42). Il est demandé, ce jour là, aux fidèles le jeûne et l'abs-
tinence pour s'unir aux souffrances du Christ.
Les chrétiens sont aussi invités à participer au Chemin de Croix. Ce rite, ponctué de quatorze sta-
tions, retrace le parcours de souffrances du Christ, de son procès vers son Calvaire.

Samedi Saint

C'est le fameux « deuxième jour » dont on ne sait rien, les Évangiles
étant muets à ce sujet.
Jour d'effroi et de désespoir pour les Apôtres et les disciples de Jésus.
Le Samedi Saint est pour nous un jour de silence et d'attente.
Aucun baptême, aucun mariage ne sont célébrés ce jour là.
La célébration de la résurrection commence le soir de ce même jour, à la
Veillée Pascale appelée aussi Vigile Pascale.
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_l .. sommet de la vie chrétienne.

Veillée pascale

La Vigile pascale rassemble, par ses rites, tous les éléments du message de Pâques. Elle est véritable-
ment le sommet de l'année liturgique. Les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. C'est le retour
de la joie et de la vie.

Alléluia, Le Christ est vivant! Avec Lui, les chrétiens renaissent vers une vie nou-
velle tournée vers Dieu.

C'est aussi l'occasion pour eux de renouveler leur profession de foi baptismale.
C'est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés.dans
leur paroisse pendant la Veillée Pascale. Véritable force et signe de vitalité des communautés paroissia-
les, ils représentent, un espoir de renouveau et de dynamisme.

Dimanche de Pâques

La messe du dimanche de Pâques reprend les mêmes éléments
que ceux de la Veillée Pascale, avec des textes différents qui seront
cette année: Ac 10, 34a, 37-43; Col 3,1-4; Jn 20, 1-9.

« Faire ses pâques »... Quand on y pense, quelle hor-
rible expression! Trois erreurs en trois mots inappro-
priés:
- D'abord « faire» : les sacrements, on ne les « fait»
pas, on les « reçoit» comme des cadeaux de Dieu.
- Ensuite « ses» : les sacrements ne sont pas les siens
propres, mais ceux de l'Église ... Tout sacrement est re-
çu non pour le bien d'un seul, mais de toute l'Église.
- Enfin, ne parlons pas trop vite de « Pâques» au plu-
riel, car il n'yen a qu'une, celle de Jésus!

Jacques Lenormand
5

Ces textes rappellent encore une fois, qu'à la suite du Christ, les
chrétiens sont appelés à « rechercher les réalités d'en haut »
(Col 3, 1).

Triduum pascal

Jeudi Saint, Vendredi Saint et Vigile Pascale forment ce que la Tradition appelle le « Triduum pascal »,
Ce terme recouvre les trois jours qui commémorent la Passion du Christ: sa mort et sa Résurrection. Il a
été adopté en 1969, lors de la réforme liturgique du concile « Vatican Il ». (<< triduum » est un mot latin qui
veut dire cc période de trois jours »)

Que veut dire .« Pâque» ?

Son nom hébreu "Pesah", évoque le passage.
Dans l'Ancien Testa-
ment, le livre de l'Exode
raconte le passage de
la Mer rouge par les
hébreux lors de la libé-
ration d'Égypte. L'Exode
reste le fondement ab-
solu de la foi juive.

Avec le Nouveau Testament, depuis la Résur-
rection du Christ, Pâque est la célébration du
passage de la mort à la vie, ou autrement
dit le passage d'une vie ancienne tournée
vers le péché (la mort) vers une vie nou-
velle tournée vers Dieu (la vie).
La mort et la résurrection du Christ sont le
fondement absolu de la foi chrétienne. Ce
passage de la mort à la vie, c'est la
« Pâque »,

1

Pourquoi parle t-on de Pâques au pluriel?
Il semble que l'habitude de mettre un « S » final re-
monte au XVIe siècle et qu'elle trouve son origine dans
les consignes pastorales de l'époque selon lesquelles
tout baptisé était tenu de « faire ses pâques» (au plu-
riel) une fois l'an!
À une époque où les fidèles assistaient à la messe
sans jamais communier, il s'agissait de les obliger à se
confesser et à communier au moins une fois l'an, à l'oc-
casion dé Pâques. D'où -l'expression, « faire ses Pâ-
ques » c'est à dire recevoir les sacrements de la ré-
conciliation et de l'eucharistie.



Ils vivent l'initiation chrétienne

Écoutons leur témoignages

Jeudi Saint: des jeunes recevront la communion pour la première fois

« Je fais ma communion le jeudi Saint. C'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Je suis contente de prendre pour la première fois l'hostie le même jour que Jésus a montré
la communion à ses disciples ». Jade

"

Vendredi Saint: les jeunes préparant leur profession de foi recevront une croix
« La profession de foi pour moi c'est comme une deuxième communion. Cela me rappro-
che de Dieu, de Jésus et de la vie de l'Église. Cela me donne des responsabilités au sein
de ma foi» Clémence
« La profession de foi pour moi c'est un beau jour qui me permet de me rapprocher de
Dieu et de Jésus ». Chloé .
« La profession de foi, pour moi, est une étape dans ma vie de chrétienne. Cela me fait
grandir ainsi que ma foi: je déclare à tous que je suis chrétienne et fière de l'être ». Laura

Les jeunes 11-13 ans ont préparés la Semaine Sainte en confectionnant les scènes du Jeudi Saint, Ven-
dredi Saint et Pâques à l'aide de Playmobil. Un très beau projet qui les a mobilisés durant le carême.

Veillée pascale: Blandine et Damien recevront le baptême
« Je vais recevoir le baptême lors de la veillée pascale, après plusieurs mois de
'préparation', si je puis le dire ainsi!
Eveiller ma foi fut la mission de mon groupe de catéchuménat. Sans lui, je n'aurais pu
prendre conscience de tous les bienfaits du chemin ouvert et offert par Dieu. Recevoir le
baptême est pour moi une re-naissance. J'attends d'accueillir l'Esprit Saint définitivement
dans mon cœur. Je sais que grâce à Dieu et à l'accueil de la communauté catholique je
serai désormais une nouvelle personne, avec un chemin à suivre, celui de la foi, du par-
don, de l'amour des autres, et du partage. Dieu éclairera mon chemin, mes choix, mes
prières et cela m'apaise, me met en confiance pour l'avenir et me donne espoir d'une vie
éternelle! » Blandine

L'exposition circulera à partir de la Semaine Sainte dans les église de
Gonneville, puis Criquetot et enfin à Étretat dans l'été.

Prenez le temps d'aller admirer ce beau travail.

AUTO-ECOLE E.BELLET SARL J:;.~u~,-
l.'A/(rlt:u.UIIIT il fa poinu dl.' (,fI/iX

www.lethuillier.fr

Nous remercions sincèrement
ceux qui soutiennent la parution
de ce journal:

Donateurs

Annonceurs

Ainsi que toutes les personnes
qui le distribuent bénévolement.

6 '"-- -' ""~-'-='"

3 AGENCES A VOTRE sesvrce .
ANGERVILLE L'ORCHER 1 ETRETAT

GONNEVILLE-LA-MALLET

0235207298/0619948362

- Formation traditionnelle B
- Formation conduite

accompagnée

- Cyclo AM 14 ons
- Code en ligne par internet @



JLe groupe des 11-13 ans

Une journée amicale qui s'est ouverte par une rando-nature. Arrivés à Étretat les jeunes ont partagé un
pique-nique avant de visiter l'église, le columbarium et le cimetière anglais.

« J'ai découvert qu'il y avait un phare détruit pendant la 2eguerre mondiale r--------~---...
Met reconstruit. C'est la plus haute lumière d'Europe ». Adam (

« J'ai découvert qu'il y a des trous dans les falaises pour stocker les galets C>'

des ramasseurs pour, après, les emporter en bateau pour fabriquer des f q

feux d'artifices et des pétards ». Léonie
« J'ai appris que les trois sortes de trous dans la falaise s'appellent le trou
de la serrure, le chemin de Napoléon pour les douaniers ... ». Clémence
« Le mieux, c'est quand on s'est allongé dans l'herbe car c'était reposant ».

Ludivine

C'est au pied du phare du Cap d'Antifer, dé-
tenteur du record européen du foyer le plus

élevé par rapport au niveau de la mer (128 rn),
que notre balade a débuté. Véritable petit pèleri-
nage, ce parcours d'Antifer à Étretat, nous a plon-
gés dans de multiples ambiances depuis l'immen-
sité de l'espace maritime que l'on peut apprécier
du haut du Cap, jusqu'aux confinements protec-
teurs des valleuses.
Le trajet est jalonné d'empreintes humaines qui
témoignent de la petite histoire locale à la grande
histoire (phare, vestiges de ramasseurs de ga-
lets, bunkers ...)
Le relief oblige à se donner les moyens de gravir
les pentes des valleuses du Fourquet, d'Antifer,
des pisseuses ; c'est un territoire qui se mérite.
Mais quand nous faisons l'effort de le parcourir à
pied, la balade peut prendre alors un autre goût,
le goût de l'effort récompensé par la beauté des
paysages.
C'est devant la beauté de cette nature que l'on
peut alors s'étendre sur une pente de pelouse de
falaise et prendre le temps de contempler.

« J'ai bien aimé quand on s'est allongé par terre
pour regarder ,le paysage car c'était très beau ».

Lucie

Apaisés, traversés par de multiples sentiments de
liberté, d'immensité, de nature et de bien être, on
comprend alors la citation d'Aldo Léopold, grand
protecteur de la nature aux États-Unis au XXe siè-
cle : « Les espaces de nature sauvage sont à no-
tre civilisation ce que les monastères étaient au
Moyen Âge; ils nous offrent quelques espaces de
quiétude et d'apaisement dans la barbarie am-
biante ». Ô combien d'actualité!

Cyriaque Lethuillier

/

PELERINAGE A LISIEUX dimanche 18 février 2018
,......-.., La journée a débuté par une messe célébrée dans la crypte de

la basilique.
Puis après avoir pique-niqué, une guide nous a fait découvrir la
vie de Sainte Thérèse au travers d'une visite du Carmel. Nous

, avons participé à un moment de prière avec les sœurs. Notre
pèlerinage nous 'a conduits dans la maison des Buissonnets où
a séjourné Sainte Thérèse pendant sa jeunesse. .
Après avoir monté 176 marches, nous avons découvert le ma-
gnifique dôme de la basilique et écouté l'explication des mosaï-
ques qui ornent la basilique. Elles permettent d'illustrer plus

"-'-•."'.~ concrètement ce qui est enseigné aux jeunes pendant le caté-
chisme.

Marie-France Dubus

~MOTOCIJLTURC.,',"lIn
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76280 Gonneville la Mallet 76280 Genneville-la-Mallet
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JLa mort et la résurrection de Jésus

Si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi et comment peut-il mourir?

Plusieurs réponses sont possibles et présentes dans l'Écriture.
Il est mort ... parce qu'on l'a tué!

Jésus n'a pas voulu mourir et a même demandé à son Père que « cette coupe s'éloigne» de lui. Il est
mort parce qu'on l'a tué. Les évangiles montrent comment sa parole et son comportement avaient fini par
faire de Jésus un gêneur.

Il est mort « pour nous »
L'Ecriture le dit: Jésus est mort « pour nous» ou « pour nos péchés».
Toutes ces expressions montrent que Jésus meurt comme il a vécu: pour nous! Sa mort est à compren-
dre par sa vie, une vie toute entière « donnée» : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu'on aime» (Jean 15, 13).

Le père Philippe Louveau, curé de ta paroisse Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Vitlejuif, diocèse de Créteil

Quel lien entre la mort du Christ et nos péchés?

« Était-il nécessaire que le Christ traverse sa Passion, subisse tant de violence et meurt sur une Croix
pour que nous soyons sauvés? », écrit un lecteur de la revue « Croire ».

Les bras en croix tu accueilles nos vies épineuses, flagellées,
écorchées, nos égoïsmes et nos orgueils.

Tu embrasses le monde lui offrant le baume d'un amour infini,
d'un regard bienveillant, d'un pardon sans limite.

Tu es la vie

Extraits de la réponse de Croire

Le lien entre la mort du Christ et la
rémission des péchés vous préoc-
cupe. Vous vous demandez si la mort
de Jésus sur la croix était vraiment
nécessaire pour nous racheter. Et
pourquoi le Père, pour accepter de
passer l'éponge sur nos péchés, de-
manderait à son Fils de souffrir et de
mourir.
Pourquoi l'incarnation, pourquoi la
mort et la résurrection de Jésus? Dès
les premiers Credo chrétiens, la ré-
ponse est parfaitement claire: « Pour
nous les hommes et pour notre sa-
lut », Dieu nous rejoint au plus pro-
fond de nos enfers ... ; il nous prend
par la main pour nous faire passer de
la mort à la vie.
Source: http.//croire.la-croix.com

Pour aller plus loin, retrouver l'analyse
complète sur le site de la paroisse:
https://www.lehavre.catholique.fr/
paroisse/paroisse-sai nt-g abriel-
cap-de-caux
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Amour vainqueur
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Et la terreur

Tu es là et souris
Aux enfants de Syrie

Au peuple du Mali
Au malade sur son lit

Aux déboutés de la vie
A nos amis

Nos ennemis

MCC

Bois de la vie
Croix refleurie
Éternelle vie
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La semaine sainte, sommet de la vie chrétienne.

La Semaine Sainte peut se définir comme étant l'achèvement du temps de Carême, temps de conversion et
de pénitence, où chacun est invité à se tourner vers le Seigneur.
Elle commence avec le dimanche des Rameaux, inclut le jeudi saint, le vendredi saint, s'achève et culmine
avec la vigile pascale pendant la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques.
Elle est aussi, et surtout, le sommet de l'année liturgique, car elle célèbre la mort et la résurrection du
Christ, évènements qui sont au cœur de la foi chrétienne.
Au cours de la semaine sainte, chacun, dans sa conversion vers le Seigneur, est invité, dans une sorte de
résurrection, à renaître dans une vie nouvelle tournée vers Dieu et à revivre son baptême.
C'est ainsi que les baptêmes d'adultes et de jeunes, qui sont célébrés cette nuit-là, rejaillissent sur toute la
communauté et rappellent à chacun les promesses de son propre baptême.

Examinons maintenant chacun des éléments de la semaine sainte.

Les Rameaux, premier jour de la semaine Sainte
Cette fête est célébrée huit jours avant Pâques, elle ouvre la Semaine Sainte.
Elle commémore l'accueil triomphal (avec des rameaux de palmier) fait par ses disciples à Jésus
entrant à Jérusalem.
La messe s'ouvre avec la bénédiction des rameaux (de buis, d'olivier, les palmiers étant rares en
Normandie) et la lecture de l'accueil de Jésus à Jérusalem (pour cette année: Mt 11,1-26).
La lecture de l'Evangile est la passion selon l'évangile de l'année liturgique en cours. Cette année,
c'est Marc: Mc 14,1-15,47.

Messe chrismale
Le Jeudi Saint au matin, l'évêque, comme pasteur du Diocèse, préside la messe chrismale en
présence de tous les prêtres du diocèse, qui renouvellent leur engagement à servir, et du peuple
de Dieu venu des quatre coins du diocèse, invités eux aussi à devenir disciples-missionnaires.
Cette célébration peut avoir lieu les jours qui précèdent et notre diocèse du Havre la place le
mardi soir.
Au cours de cette célébration, l'évêque consacre le saint-chrême, cette huile parfumée utilisée
pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre (diacres, prêtres et évêques). Il
bénit aussi l'huile des catéchumènes et l'huile pour le sacrement des malades.

Jeudi Saint
Le Jeudi Saint, l'Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, son dernier repas
avant Sa Passion. Au cours de ce repas, le Christ institue l'Eucharistie.
Par l'eucharistie, véritable action de grâce, le Christ offre son corps et son sang pour le Salut du
monde, sous la forme du pain et du vin consacrés (lCo 11,23-26).
Dans beaucoup d'églises, on procède au rite du lavement des pieds rappelant le geste de Jésus vis-
à-vis de ses apôtres On 13,1-15).Leprêtre s'agenouille et lave les pieds de douze fidèles. Dans ce
cadre, à cette heure, ce geste symbolique dit mieux qu'un long di~cours que le sacerdoce est un.
service.

Vendredi Saint
Au cours d'une cérémonie sans Eucharistie volontairement sobre et austère pour ne pas dire
triste, les fidèles célèbrent la passion du Christ et sa mort sur la croix. La lecture principale est le
récit de la Passion selon saint Jean On 18,1-19,42). Il est demandé, ce jour là, aux fidèles le jeûne
et l'abstinence pour s'unir aux souffrances du Christ.
Les chrétiens sont aussi invités à participer au Chemin de Croix. Ce rite, ponctué de quatorze
étapes, retrace le parcours de souffrances du Christ, de son procès vers son Calvaire.



Samedi Saint
C'est le fameux« deuxième jour» dont on ne sait rien, les Evangiles étant muets à son sujet.
Jour d'effroi et de désespoir pour les Apôtres et les disciples de Jésus, le Samedi saint est pour
nous un jour de silence et d'attente. Aucun baptême, aucun mariage ne sont célébrés ce jour là.

La célébration de la résurrection commence le soir de ce même jour, à la Veillée Pascale appelée
aussi VigilePascale.. . . .

Vigile pascale

Parmi les célébrations jalonnant cette montée vers Pâques - messe du dimanche des Rameaux,
messe de la Cène du Seigneur, office de la Passion, Vigile pascale et messe de Pâques - l'une
d'entre elles tient une place particulière: la Vigilepascale. La Vigile pascale rassemble, par ses
rites, tous les éléments du message de Pâques. Elle est véritablement le sommet de l'année
liturgique. Cette année les textes proclamés sont: Gn 1,1--2,2; Rm 6,3b-l1; Mc 16,1-7.

" .

Dans cette veillée, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. C'est le retour de la joie et
de la vie.
Alleluia, Le Christ est vivant!! Avec Lui, les chrétiens renaissent vers une vie
nouvelle tournée vers Dieu.
C'est aussi l'occasion pour eux de renouveler leur profession de foi baptismale.
C'est la raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés
dans leurs paroisses pendant la veillée pascale.

Les catéchumènes sont, de fait, une véritable force et un signe de vitalité des communautés
paroissiales. Ils représentent, de part leur existence même, un espoir de renouveau et de
dynamisme des forces vives paroissiales.

Dimanche de Pâques

La messe du dimanche de Pâques répète les mêmes éléments que ceux de la VigilePascale, avec
des textes différents qui seront cette année: Ac 10, 34a, 37-43 ; Col 3,1-4 ; [n 20,1-9.
Ces textes rappellent encore une fois, qu'à la suite du Christ, les chrétiens sont appelés à
« rechercher les réalités d'en haut» (Col 3, 1).

Jeudi Saint, Vendredi Saint et Vigilepascale forment ce que la Tradition appelle le « Triduum pascal », Ce
terme recouvre la période de trois jours qui commémorent la Passion du Christ : sa mort et sa
Résurrection. Ce terme a été adopté en 1969, lors de la réforme liturgique du concile «Vatican II)).
[« triduum » est un mot latin qui veut dire « période de trois jours»)

Explication du mot « Pâque»

Son nom hébreu "Pesah", évoque le passage.

Dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode raconte le passage de la mer rouge par les
hébreux lors de la libération d'Egypte. L'Exode reste le fondement absolu de la foijuive.

Avec le Nouveau Testament, depuis la Résurrection du Christ, c'est la célébration du
passage de la mort à la vie, ou autrement dit le passage d'une vie ancienne tournée
vers le péché (la mort) vers une vie nouvelle tournée vers Dieu (la vie).
La mort et la résurrection du Christ sont le fondement absolu de la foi chrétienne.
Ce passage de la mort à la vie, c'est la« Pâque »,

Maisalors, pourquoi les chrétiens parlent-ils de PâqueS au pluriel?



Il semble que l'habitude de mettre un « S » final remonte au XYlème siècle et qu'elle
trouve son origine dans les consignes pastorales de l'époque selon lesquelles tout baptisé
était tenu de « faire ses pâques » (au pluriel) une fois l'an!
A une époque où les fidèles assistaient à la messe sans jamais communier, il s'agissait de
les obliger à se confesser et à communier au moins une fois l'an, à l'occasion de Pâques.
D'où l'expression, « faire ses Pâques » c'est à dire recevoir les sacrements de la
réconciliation et de l'eucharistie.

« Faire ses pâques »...Quand on y pense, quelle horrible expression! Trois erreurs en
trois mots inappropriés :
- D'abord, « faire» : Les sacrements, on ne les « fait» pas, on les « reçoit» comme des
cadeaux de Dieu;
- ensuite.« ses» : les sacrements (la Réconciliation et l'eucharistie, comme tous les
autres), ce ne sont pas les siens propres, mais ceux de l'Eglise ...Tout sacrement est reçu
non pour le bien d'un seul, mais de toute l'Eglise;
- enfin, ne parlons pas trop vite de « Pâques» au pluriel, car, de Pâque, il n'yen a qu'une,
celle de Jésus! .

..•



Réflexions sur la mort et la résurection de Jésus

La foi des chrétiens repose sur la croyance que Dieu, fait homme .en Jésus-Christ, est mort et ressuscité,
pour le salut des hommes, pour les sauver du péché.
Des questions, cependant, peuvent se poser:

1. Si Jésus est le Fils de Dieu, pourquoi et comment peut-il mourir??
(Extraits de la réponse de Père Philippe Louveau)
Le récit de la passion du Christ et de sa mort sur la croix est bouleversant. Pourquoi Jésus est-il mort ?
C'est une exclamation qui peut s'élever devant cet évènement violent dans les faits. Plusieurs réponses
sont possibles, et présentes de fait dans l'Ecriture.

1. Il est mort ...parce qu'on l'a tué !
C'est une évidence qu'il est bon de considérer.
Jésus n'a pas voulu mourir et a même demandé à son Père que« cette coupe s'éloigne »de lui. Il est mort
parce qu'on l'a tué. Les évangiles montrent comment sa parole et son comportement avaient fini par faire
de Jésus un gêneur. «La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises» (Jean 3, 19).
Certains avaient des motifs religieux d'en vouloir au Christ : ses prétentions leur paraissaient
incompatibles avec la Loi. Jean note très explicitement: «C'est pourquoi les Juifs cherchaient à faire
mourir Jésus, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son
propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu» (Jean 5,18).
D'autres avaient des motifs plus stratégiques ou politiques. Les autorités en place ont dû profiter de
l'occasion pour dissuader le peuple de se révolter contre l'occupant. Pour obtenir de l'administration
romaine une sentence de mort à l'encontre de Jésus, elles l'ont présenté comme prétendant à la royauté et
donc ennemi de l'empereur (Jean 19,12). Jésus subit donc le supplice romain de la crucifixion.

2. Il est mort« selon les Ecritures» !
La première réponse est insuffisante. La mort de Jésus ne se réduit pas à la «liquidation» d'un gêneur. Car
la vraie question est celle-ci: Si Jésus est le Fils de Dieu, comment peut-il mourir? ... et, qui plus est, d'une
mort aussi infamante? Dès le début, c'est bien, en effet, ce qui fait problème: «Les Juifs demandent des
miracles et les Grecs recherchent la sagesse; mais nous, nous prêchons un messie crucifié, scandale pour
les Juifs, folie pour les païens» (1 Corinthiens 1:22-23). Ce n'est qu'à la lumière de Pâques que, peu à peu,
toute la vie de Jésus prend un sens ... y compris sa mort. En relisant tel ou tel psaume, et plus encore les
descriptions du Serviteur et du juste souffrant (Isaïe 42, 1-44; Isaïe 49:1-13 ; Isaïe 50:4-11 ; Isaïe 52,13-
53,12; Isaïe 61), les disciples entrevoient une cohérence, n'hésitant pas à dire que Jésus est mort « selon
les écritures »(1 Corinthiens 15,3). Dès lors, «ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances ?» (Luc
24,26)

3. Il est mort« pour nous»
L'Ecriture le dit et le répète : Jésus est mort «pour nous» ou «pour nos péchés». Dans le texte grec du
Nouveau Testament comme dans la traduction française, l'expression «pour nous» peut signifier «pour
nous, en notre faveur» (ce qui semble être le sens le plus fréquent), mais aussi «à cause de nous» (Romains
4,25) et encore «à notre place» (Galates 3,13 et 2 Corinthiens 5,21).
Toutes ces expressions montrent que Jésus meurt comme il a vécu: pour nous! Sa mort est à comprendre
par sa vie, une vie toute entière «donnée» : «II n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime» (Jean 15, 13) ; «ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne» (Jean 10,18) ; «Ceci
est mon corps donné pour vous !» (Luc 22,19). Et la vie de Jésus elle-même est à comprendre dans sa
référence permanente à Dieu. Comme le dit admirablement la prière eucharistique n04, Jésus est mort
parce qu'il a voulu « nous aimer jusqu'au bout ».

Père Philippe Louveau, curé de la paroisse Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Villejuif, diocèse de Créteil
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A la réponse du Père Louveau, j'ose ajouter, de manière plus prosaïque, que Jésus est mort et ressuscité
pour que son message d'amour demeure éternellement dans la mémoire des êtres humains.

Par sa vie, Il montre comment vivre en êtres vraiment humains, images de Dieu.
Par sa mort, il montre jusqu'où peut aller l'Amour infini de Dieu pour Sa Création.
Par sa résurrection, il montre comment l'Amour, plus fort que la mort, peut conduire à la vie, voire
la survie de la Création toute entière.



2. Quel lien entre la mort du Christ et nos péchés?

(Source: httpr/rcrotrela-crotx. co rn/Definitions /Lexiq ue/Redemption/Quel-li en-en tre-la- mort -du-Christ -et-
nos-peches) .

"Etait-il nécessaire que le Christ traverse sa Passion, subisse tant de violence et meurt sur une Croix pour
que nous soyons sauvés T',écrit un lecteur de la revue « Croire»

Extraits de la réponse de Croire.com :

Le lien entre la mort du Christ et la rémission des péchés vous préoccupe. Vous vous demandez si la mort
de Jésus sur la croix était vraiment nécessaire pour nous "racheter". Et pourquoi le Père, pour accepter de
"passer l'éponge" sur nos péchés, demanderait à son Fils de souffrir et de mourir. La mort du Christ, un
rachat, un paiement? À qui? Au Père pour en "apaiser le courroux" ? Au diable qui aurait des droits à faire
valoir? Vous avez raison, tout cela est incroyable. Vous faites un bon inventaire de toutes les manières
inacceptables de parler de l'Incarnation et de la Rédemption.

Vous croyez - cela fait partie du fondement même de notre foi chrétienne - que Dieu s'est incarné en Jésus
Christ, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Mais, pourquoi l'incarnation, pourquoi la mort et la
résurrection de Jésus? Dès les premiers Credo chrétiens, la réponse est parfaitement claire: "Pour nous
les hommes et pour notre salut". Voilà ce que vous devez croire. Revenez à ces vérités simples et fortes:
Dieu n'est pas indifférent à la peine des hommes; Il aime la vie ("la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant") ;
Il nous rejoint au plus profond de nos enfers ... ; comme il prend la main du vieil Adam dans les icônes
orthodoxes de la résurrection, il nous prend par la main pour nous faire passer de la mort à la vie.
Après cela, vous pouvez refuser l'incroyable scénario d'un Dieu qui, courroucé par le péché des hommes,
n'est apaisé que par le sang de son fils ! Et pourtant, ce scénario n'est pas sans bases scripturaires. Les
mots « rachat, rédemption, rédempteur» sont d'origine biblique. Ils viennent du mot hébreu « goël » .C'est
un terme juridique. Dans la Bible, le « goël » est le proche parent d'une personne en difficulté. Il lui vient
en aide en lui apportant secours, en protégeant son bien. Dans l'Ancien Testament, ce terme est appliqué
au Dieu d'Israël parce qu'il a libéré et racheté son peuple de l'oppression. C'est bien ce sens que l'on
devrait retrouver dans les traductions actuelles de la Bible. Mais, est-ce que les traductions grecque et
latine qui ont donné en français «rédempteur et rédemption» n'ont pas orienté certains écrivains du
Nouveau Testament, et nombre de théologiens après eux, vers le scénario "commercial" du rachat?

Pourquoi Dieu s'est-il fait homme?

Je tente une réponse. Jésus, en nous révélant le visage humain de Dieu, veut apprendre à l'homme ce que
c'est qu'être Homme, avec un grand H.
Dieu s'est fait homme, mais l'homme, lui, n'est pas encore homme. "Le Règne de Dieu s'est
approché", c'est la proximité d'un Dieu à visage humain qui appelle l'humanité à devenir, elle aussi, enfin
humaine. Jésus nous a révélé le visage du Père, un Dieu à-visage humain. Révélation formidable "pour nous
les hommes et pour notre salut". Révélation pour laquelle, Jésus a mis en jeu sa propre vie. Il nous a libérés
du péché au prix de sa vie: "IIn'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime".
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