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Nous voici parvenus au début de la Semaine Sainte.  

Elle est appelée sainte parce qu’en son centre il y a Jésus. 

C’est lui que nous sommes appelés à suivre jusqu’au bout. 

C’est en regardant vers sa croix que nous comprenons à quel point il nous a 

aimés. 

Nous ne devons jamais oublier que la passion est une passion d’amour. 

C’est là que nous comprenons la froideur et la mesquinerie des nombreuses 

passions qui agitent notre cœur. 

Et pourtant, nous-aussi, au cours de cette Semaine Sainte nous pouvons 

implorer le pardon de nos péchés. 

C’est en mesurant à quel point est grand l’amour de Dieu révélé dans le 

Christ que nous comprenons ce qui l’offense. C’est en regardant la croix du 

Seigneur, en méditant sur sa passion que nous comprenons cela. 

Tout au long de cette Semaine Sainte nous prendrons l’Evangile et nous 

demeurerons avec Jésus. 

Nous le suivrons dans ses diverses étapes. 

Le Jeudi Saint nous célébrerons l’institution de l’Eucharistie et du 

sacerdoce, nous demanderons au Seigneur qu’il nous donne toujours des prêtres 

pour nous enseigner sa Parole et nous faire vivre de ses sacrements. 

Le Vendredi Saint nous suivrons Jésus jusqu’au pied de la croix. 

Puis au cours de la Vigile Pascale nous célébrerons sa victoire sur la mort 

et le péché. 

Avec lui le mal ne peut avoir le dernier mot. 

Par sa passion et par sa croix, le Christ nous ouvre le chemin de la 

Résurrection et de la vie éternelle. 

Seigneur, tout au long de cette Semaine Sainte, donne-nous la force et le 

courage de te suivre. « Si nous mourons avec toi, avec toi nous vivrons, si nous 

souffrons avec toi, avec toi nous règnerons. Au-delà de ton calvaire tu nous 

donnes rendez-vous dans la gloire de ton Père. O Jésus accueilles-nous ». Amen 

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Semaine Sainte et de bonnes 

fêtes de Pâques dans la joie du Christ ressuscité. 


