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La semaine Sainte est la semaine la plus importante de l'année et la plus 
sacrée. L'objectif de cette semaine est d’avoir plus de rapprochement avec 
Dieu. 
Cela commence par vendredi Clôture de Carême jusqu'à Pâques



VENDREDI CLOTURE DU CAREME

Résumé:
« Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire: «Va-t'en, pars d'ici, car Hérode
veut te faire mourir.»
Il leur répondit: «Allez dire à ce renard: 'Voici, je chasse les démons et je fais 
des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini.
Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, 
car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem.'
»Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te 
sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une 
poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu!
Voici que votre maison vous sera laissée [déserte]. Je vous le dis, vous ne me 
verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz: 'Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur!'» 

Que retenir dans notre vie     ?

C'est le dernier jour où on prie selon le rite du carême avant d'entrer dans la 
semaine sainte. On recherche à entrer dans la semaine sainte dans le but de 
vivre la passion du Christ. On fait un bilan de notre vie avant d'entrer dans la 
semaine sainte dans l'objectif de se rapprocher de Dieu.

On prie l'onction des malades avec sept prières ce qui est très important car 
cette onction fait parti des sept sacrements et a pour but de prier sur les 
malades. 

Chant   :Malgré le fait que ce chant ne se chante que les samedis et les 
dimanches du carême, les rites de notre église nous apprennent que ce chant 
se chante aussi ce vendredi de clôture du carême. En effet, ce dernier jour du 
carême, nous ‘mélangeons’ 

Megalou Ar,ỳereuc ic touc 
èẁnac a,ranton. ̀Agioc ò :eoc.

Le Grand prêtre toujours pur pour 
l'éternité. Dieu Saint.



  SAMEDI DE LAZARE

RESUME:

Lazare et ses sœurs Marie et Marthe étaient de bons amis de notre Seigneur 
Jésus. Une fois, alors que Jésus était loin, Lazare tomba très malade et 
mourut. Lorsque Jésus sut que Lazare était mort, il dit à ses disciples: «Notre 
ami Lazare s’est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil”. Les 
disciples pensaient que Jésus parlait de l'assouplissement du sommeil, jusqu’à
ce qu’il dise clairement que Lazare était vraiment mort et qu’il allait le 
ramener à la vie. Quatre jours plus tard Jésus arriva à Béthanie, où il fut 
accueilli par Marthe en larmes qui dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère 
ne serait pas mort. Et même maintenant, je sais que tout ce que tu 
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera.” Jésus lui dit: «Je suis la résurrection 
et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais.” Un peu plus tard sa sœur Marie les 
rejoignit en pleurant. Lorsque Jésus l’a vu pleurer ainsi que d’autres 
personnes, la mort de Lazare il fut ému jusqu’aux larmes lui-même. Se 
retenant, il demanda que lui soit montré l’endroit où Lazare avait été déposé. 
C’était une grotte; une énorme pierre en empêchait l’accès. Il ordonna 
d’enlever la pierre. Lorsque la pierre a été retirée, il leva les yeux et les mains 
et pria le père: «Père, je te remercie de m’avoir écouté. Pour ma part, je 
savais que tu m’écouterais toujours, mais j’ai parlé à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.” Puis d’une voix 
forte, pour que chacun puisse l’entendre, Il cria: “Lazare, sors.” Tout le monde 
a vu le mort sortir enveloppé de son linceul. Après avoir été détaché et rendu 



libre, il rentra chez lui à pied. Beaucoup de gens ayant vu ce miracle ont été 
surpris et crurent vraiment que Jésus était l’envoyé de Dieu. Jean 11: 1-44

Que retenir pour notre vie     ?

En fait la vie de Lazare n’a été évoqué que dans l’Evangile de Saint Jean. Les 
autres, par peur des juifs ne voulaient pas écrire cette histoire dans l’Evangile.
Cependant Saint Marc et Saint Luc évoquèrent le miracle de Béthanie dans la 
bible sans trop développer.

Saint Jean l’Evangéliste, patron de notre Eglise, a écrit l’Evangile en l’an 100 ; 
70 ans après la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Il a pu donc écrire 
ce grand miracle sans avoir peur de la réaction des juifs.

Enfin, il faut retenir qu’il y a trois résurrections au cours de la vie de notre 
Seigneur Jésus Christ: 

1) La fille de Jaïre, qui a été ressuscitée quelques heures après son 
décès. 
Elle représente une personne qui vient de tomber dans le péché (elle 
pense au péché sans l’accomplir).
Pour se repentir, cette personne a besoin d’UN MOT.

2) Le fils de la veuve de Naïn, qui était au cercueil vers le chemin de 
l’enterrement. Jésus rencontre ce deuil en rentrant dans la ville de 
Naïn et ressuscite cet homme. 
Cet homme n’a pas été enterré mais seulement mis au cercueil. Il 
représente une personne qui a pensé au péché et qui l’a accompli. 
Aussi, il représente la personne dont le péché est devenu public.
Pour se repentir, cette personne a besoin d’UN TOUCHER.

3) Enfin, Lazare a été ressuscité 4 jours après sa mort.
Il a été mis au cercueil, enterré et mis dans le tombeau.
Il représente une personne dont le péché est devenu une habitude.
Pour se repentir, cette personne a besoin d’UN CRI.
Mais pourquoi quatre jours ? En fait, les juifs considéraient que l’Esprit
quittait le corps après trois jours de décès. C’est ainsi que le Christ a 
pu ramener l’Esprit au Corps comme il pourra nous ramener sur le bon
chemin après un long moment dans le péché.

 Le péché était le résultat du changement de la nature et la mort de 
l’homme (Fille de Jaïre). 



C’est pour cela que le fils de Dieu est venu sur terre pour ‘guérir’ notre nature
et nous donner une vie éternelle (Fils de la veuve de Naïn). 
Cependant, nous devons goûter la mort charnelle un petit moment, qui sera 
suivi de la vie éternelle (Lazare).
Ainsi, notre mort charnelle est devenue ‘un sommeil’ suivi de la résurrection 
pour une vie éternelle.

Retenir la signification d’un chant

<ere Lazaroc vyètaftwnocf@ 
menenca ̀ftoou ̀nèhoou@ matounoc 
pahyt pa=o=c I=y=c@ vyètafqa;bef 
ǹje pipethwou.

Salut à Lazare qu'il a ressuscité
Après quatre jours.
Seigneur Jésus, ressuscite mon coeur
que le méchant a tué

On demande à Dieu , que comme il a ressuscité Lazare après 4 jours, il doit 
ressuscité notre Cœur qui est dans le péché depuis un long moment ; car seul 
Lui peut nous sauver !



DIMANCHE DES RAMEAUX

RESUME

Le dimanche des Rameaux rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à 
Jérusalem.
Ce fait a été raconté dans les quatre évangiles, vu son importance :

- Mathieu 21 (1 - 17) -      Marc 11 (1 - 11)
– Luc 19 (29 - 48) -      Jean 12 (12-19) (Jean 12, 12 – 15).

A proximité de la fête de la Pâque juive, Jésus décide de faire une entrée 
solennelle à Jérusalem. Jésus organise son entrée en envoyant deux disciples 
chercher à Bethphagé un ânon (selon saint Matthieu, Jésus précise que l'ânon
se trouve avec sa mère l'ânesse, précision qui ne se retrouve pas dans les 
évangiles selon saint Marc et saint Luc). Il entre à Jérusalem sur un ânon pour 
se manifester publiquement comme le messie que les juifs attendaient. C'est 
une monture modeste comme l'avait annoncé les prophéties pour montrer le 
caractère humble et pacifique de son règne.



Une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la fête l'accueille en déposant 
des vêtements sur son chemin et en agitant des branches coupées aux arbres,
ou rameaux.

Que retenir pour notre vie ?

On peut retenir qu'il faut dire « Hosanna au fils de David » représentant 
l'entrée du Christ, roi à Jérusalem. La prière que l'on effectue ce jour doit 
prendre en compte l'appel au Christ pour qu'il ait pitié de nous et qu'il nous 
pardonne nos péchés. On lui dit « aie pité de nous o fis de David. » Comme le 
médecin souhaite que son patient guérisse, et que le patient veut guérir, alors
il y a une équivalence spirituelle : le médecin représente Dieu et le patient 
nous représente ; nous voulons que le Christ aie pitié de nous et lui veut aussi 
nous accueillir. L'important est que le cri de « Hosanna au fils de David » vient 
du cœur.

Retenir la signification d'un chant     :

Wcanna qen nỳet[oci@ vai pe ̀pouro 
m̀pIcrayl@ ̀f̀cmarẁout ǹje 
vỳe;nyou@ qen ̀vran m̀P=o=c ̀nte 
nijom. 

Hosanna au fils de David ; voici le roi 
d'Israël, Béni soit celui qui vient au 
nom du seigneur des puissances.



 LUNDI SAINT

Résumé
Le Christ a vu le figuier avec des feuilles seulement. En faisant attention, il 
observa l'absence de fruits. 
« Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut 
faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y 
trouverait quelque chose; et, s'en étant approché, il ne trouva que des 
feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.Prenant alors la parole, il lui dit :
Que jamais personne ne mange de ton fruit ! Et ses disciples l'entendirent. » 
(Marc 11 : 13-14)
Que retenir pour notre vie?
Le figuier avec l'absence de fruits représente la double face des hommes : à 
l'Eglise il donne un certain aspect, et en dehors il donne une autre image. On 
peut apparenter cela à de l'hypocrisie.
Quand on est à l'Eglise on est comme des saints, mais dès qu'on sort, on est 
comme des diables. Ce paradoxe doit nous apprendre à donner le bon 
exemple que ce soit dans l'Eglise ou en dehors. On demande au Christ de 
nous purifier de toute ruse, de toute malice et de toute hypocrisie conduisant 
à la mort. On demande au Christ d'habiter en nous afin de nous aider à 
devenir meilleur.

Le Christ est venu pour lever le péché de l'apparence comme aimaient les 
pharisiens qui se mettaient en avant et disaient que c'étaient des bonnes 
personnes à l'extérieur mais en fait ils n'étaient pas bien à l'intérieur. Ce 
péché est terminé mais la glorie de Dieu est éternelle et ne se termine jamais.
L'être humain peut aimer donner une bonne image de soi alors qu'en fait il ne
se préoccupe pas du fond ; il ment ,... sans se soucier de sa vie spirituelle mais
veut juste faire bonne impression auprès des gens.
Signification d'un chant     :

Ke ̀upertou kata xiw ;yne ̀ymac@ 
tyc akro àceẁc tou àgiou 
euàggeliou@ kurion ke ton ;eòn 
ỳmwn@ ̀iketeucwmen covia or;i 
àkoucwmen tou ̀agiou euàggeliou. 

Afin que nous soyons dignes 
d'écouter le saint Evangile Notre 
Seigneur et notre Dieu Soyons 
attentifs avec sagesse et droiture 
pour écouter le saint Evangile 



 Lundi Saint : Le figuier maudit

MARDI SAINT

 

Résumé

Dans cet épisode évangélique, Jésus et ses disciples se rendent à Jérusalem pour la 
Pâque, où il expulse les marchands du Temple de Jérusalem, les accusant de 
transformer le Temple en un repaire de voleurs au travers de leurs activités 
commerciales1,2. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus se réfère au Temple sous le nom 
de la "maison de mon Père", ainsi il se réclame être le Fils de Dieu. 



Que retenir pour notre vie?

Le Christ est entré dans le temple et les a chassés de leur ventes. Il n' a pas 
donné d'enseignements car il n'était pas digne à cause de l'hypocrisie qui 
ronge les personnes qui vendaient à ce moment-la.

Pourquoi nous ne comprenons pas l'Evangile ?  Car il y a des convoitises, des 
ambitions de ce monde qui nous empêchent de nous concentrer sur 
l'Evangile.

Le Christ est ensuite resté dans le temple tranquillement, après avoir remis de
l'ordre, d'où le chant « Pek̀;ronoc» ( se prononçant Pék-éthronos »

Il dénonce également le fait d'être avare du monde, et du coup on ne prête 
pas attention à l'Evangile. Il faudrait demander à Dieu de ouvrir nos yeux et 
nos oreilles afin que nous soyons digens d'écouter le Saint Evangile.

Il serait bien d'écouter le saint évangile car le Christ a crée le monde avec un 
mot, a ressuscité Lazare avec un mot , et donc l'Evnagile est une force.

L'Evangile n'est pas une séries d'histoire mais c'est une force surhumaine ; 
afin d'accéder au salut.

Signification d'un chant     :

Pek̀;ronoc V] sa ̀eneh ǹte pìeneh@ 
ouoh pìsbwt ̀m̀pcwouten pe ̀p̀sbwt 
ǹte tekmetouro. 

Wouniatf ̀mvye;naka] ̀ejen ouhyki 
nem oujwb@ qen pìehoou ethwou 
ef̀enahmef ǹje P̀=o=c =a=l. 

O Dieu, ton trône, est éternel, ton 
sceptre royal est un sceptre de 
droiture. Heureux qui pense au 
pauvre et au faible : au jour du 
malheur le seigneur le délivre. 
Allélouia !



MERCREDI SAINT

Résumé

1)Jésus, notre Dieu, est venu à Béthanie six jours avant la Pâque. On lui fit un 
repas dans la maison de Marie et sa sœur Marthe. Il y avait là Lazare qu'Il 
avait ressuscité d'entre les morts.

Marthe, la sœur du mort était là et les servait. Lazare, leur frère, était avec 
Jésus parmi les convives.   

Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur ; elle 
versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Judas 
l'Iscariote, le contrevenant, fut rempli de l'envie diabolique. Il dit avec ruse, et
son cœur rempli de toute amertume, de malice et d'hypocrisie : « Pourquoi 
n'a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent, que l'on aurait 
données aux pauvres ? » Il n'a pas dit cela avec une bonne pensée, ni par 
amour envers les pauvres, mais parce que c'était un voleur et il prenait ce 
qu'on mettait dans la bourse. Le Sauveur lui dit : « Laisse-la !  Elle a  gardé ce 
parfum pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. »  

2)Quand la fête des pains sans levain, c'est à dire la Pâque des juifs, était 
proche, les scribes et les grands prêtres cherchaient comment faire périr 
Jésus. Ils ne savaient que faire : ils avaient peur du peuple.  

Alors satan s'est trouvé une demeure dans le cœur de son ami : Judas 
l'Iscariote. 

Celui-ci était compté parmi les disciples, mais il était un démon comme l'a dit 
le Seigneur. Il alla parler avec les grands prêtres et les sadducéens pour le leur
livrer. L'impur négocia avec ses amis comment leur remettre le Sauveur du 
monde. Ils furent très heureux, eux qui étaient remplis de duperie. Ils 
décidèrent de lui donner de l'argent pour qu'il le leur livre loin de la foule. 

Que doit-on retenir     ?

Il s'est passé deux choses ; entrée dans la maison de Béthanie chez Marthe et 
Marie et Judas s'est mis d'accord avec les chefs des prêtre pour livrerer le 
Chirst contre trente pieces d'argent.



On doit se demander alors si nous on est avec J2sus à béthanie, à le servir, ou 
si on fait comme Judas on essaie de le livrer et de crucifier le Christ. 

L'Eglise n'approuve pas le geste de Judas Iscariote et encourage l'amour et la 
paix avec le Christ dans la maison a Béthanie

Chant à retenir     :

+ :wk te ]jom nem pìwou nem 
pìcmou nem pìamahi sa èneh ̀amyn@ 
Emmanouyl pennou] penouro. 

A toi la puissance,la gloire,la 
bénédiction et la magnificence 
éternellement Amen.Emmanuel,notre 

Dieu et notre Roi. 

+ :wk te ]jom nem pìwou nem 
pìcmou nem pìamahi sa èneh ̀amyn@ 
Pa=o=c I=y=c P=,=c@ 
(paCwtyr ̀nàga;oc@) 

A toi la puissance, la gloire, la 
bénédiction et la magnificence 
éternellement Amen. Mon Seigneur 

Jésus Christ. 
Mon bon sauveur

(tajom nem pàcmou pe P=o=c@ afswpi 
nyi eucwtyrìa efouab.) 

Ma force et ma louange sont le 
seigneur et Il est devenu pour moi un 
saint salut

:wk te ]jom nem pìwou nem pìcmou 
nem pìamahi sa ̀eneh ̀amyn. 

A toi la puissance, la gloire, la 
bénédiction et la magnificence 

éternellement Amen. 



JEUDI SAINT

Résumé

La Cène est le nom donné au dernier repas que Jésus-Christ prit avec les 
douze disciples le soir du Jeudi saint, avant la Pâque juive, peu de temps avant
son arrestation, la veille de sa crucifixion (appelée encore Passion), et trois 
jours avant sa résurrection. Après y avoir mangé la Pâque avec eux, il institua 
l'Eucharistie en disant : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Puis il lava 
les pieds de ses disciples.

Que retenir pour notre vie     ?

Judas Iscariote est dénoncé par l'Eglise qui refuse catégoriquement l'attitude 
de Judas d'où les trois tour à l'envers dans l'Eglise en disant « Judas, le 
contrevenant de la Loi ». On fait ces tours à l'envers car c’est le symbole que 
Judas a aimé le monde plus que Dieu. En fait, habituellement lors des jours de
fêtes comme lors de la réssurection on fait trois fois le tour de l'Eglise dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre illustrant le fait que Dieu est 
atemporelle ; qu'il est au-dessus du temps ; et que le paradis est éternel.
Cependant ici, le tour est dans le sens des aiguilles d'une montre car il a pour 
vocation de montrer l'attachement de Judas au monde terrestre. pour être 
digne de se présenter à l'Eucharistie.



Toute la vie du Christ est la base du nouveau testament et donc de la nouvelle
Eglise.

Le plus important est de marcher avec le christ malgré la croix (et donc les 
épreuves) comme les Marie et Jean l'Evangéliste.

Signification d'un chant     :

Argurìw epara;ycac ̀<ricton tic 
Ioudic paranomic@ Ìde parànomi 
èpilabou mention <̀ricton@ c̀taurw 
p̀roc ̀ylwcan entẁkranìw topw. 

Ioudac (^) ̀oparanomoc 

 Avec  de   l’argent  tu  as vendu le 
Christ  aux  Juifs les  contrevenants de
la  Loi.    Et  ils  ont  pris  le Christ, et  
l’ont  cloué  sur  la  croix,  sur  le Lieu 
du Crâne. 

Judas (6) le contrevenant de la loi



VENDREDI SAINT     :

 

Résumé     :

Jésus fut obligé, comme d’autres condamnés au crucifiement(qui deviendra 
pour ce cas précis la Crucifixion), de porter sa propre croix jusqu’au mont du 
Golgotha (la place du crâne), le lieu de l’exécution. Les soldats obligent un 
passant, Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus. Les femmes suivaient 
Jésus, et pleuraient sur son destin, mais Il leur répondait par des citations (Os 
10. 8).

Quand ils arrivent au Golgotha, Jésus est alors crucifié, d’après les Évangiles 
synoptiques, à la « troisième heure » du jour (9 h). 

La croix comportait, au-dessus de la tête de Jésus, l’inscription«Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum» (INRI)  « Jésus de Nazareth, roi des Juifs». 
L’Évangile selon Jean précise que Pilate a rédigé cette inscription sur un titulus
(écriteau), en hébreu, en latin et en grec.

Puis les vêtements de Jésus lui furent retirés par les soldats, pour être répartis
entre eux en plusieurs lots. L’Évangile selon Jean dit que ceci accomplit une 
prophétie (Ps 22. 18). D’après l’Évangile selon Luc, les deux voleurs crucifiés 
aux côtés de Jésus, lui parlent. Saint Luc déclare que l’un railla Jésus ( gauche),
et que l’autre le respecta (droite), et que Jésus déclara que le voleur 
respectueux, Dimas (le bon larron), gagnerait promptement son entrée au 
paradis; traditionnellement l’autre (le mauvais larron) est considéré comme 
voué à l’enfer. Dimas est considéré comme le premier saint de l'Église, 



canonisé par le Christ lui-même: «Aujourd'hui tu seras avec moi dans le 
paradis» (Luc 23-43).

Le Christ sur la croix représente pour les chrétiens le sommet de l'amour de 
Dieu pour l'homme: Jean chapitre 3 verset 16 dit«Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle». Ce verset est un des fondements de
la foi chrétienne.

Que doit-on retenir     ?
On va à l'Eglise, pas par habitude, mais pour être crucifié avec le Christ. On dit
dans les prières : « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui
vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » 
(Galates 2:20) et aussi « Afin de connaître Christ, et la puissance de sa 
résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui
dans sa mort » (Philippiens 3:10)

Je donne ma vie au Christ et je panse ses blessures et je veille sur lui car lui-
même veille sur moi, et pour être au paradis, il faut donner sa vie au Christ.

Chant:

Àripameùi ẁPa[oic@ aksanì qen 
tekmetouro. 

Souviens-Toi de moi, Seigneur, quand 
Tu viendras dans Ton Royaume 

Aripameùi ẁPaouro@ aksanì qen 
tekmetouro. 

Souviens-Toi de moi, ô Saint, quand 
Tu viendras dans Ton Royaume 

Aripameùi ẁVye;ouab aksanì qen 
tekmetouro. 

Souviens-Toi de moi, Maître, quand 
Tu viendras dans Ton Royaume 



NUIT DE L'APOCALYPSE     :

 

Résumé     :

Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et 
l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement 
de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et 
s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme 
la neige.Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais 
l'ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas; car je sais 
que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici; il est ressuscité, 
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez 
promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous
précède en Galilée : c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 



Qu'apprendre     ?
On attend à côté du tombeau avec des chants symbolisant la transition entre 
le vendredi Saint et la nuit pascale (Pâques).

On lit l'apocalypse en entier pour connaître le futur et être conscient de la fin 
du monde.

Chant     :

Tenen ̀o;en ;ucian ke tyn logikyn@ 
latrian ̀anapempwmen@ ceàutw 
cymeron ̀wdac@ p̀roc doxa cou 
Cwtyr ỳmwn. 
Ànaniac Àzariac ke Micàyl. 

Voici que nous offrons le sacrifice et 
l'adoration spirituels et nous 
T'adressons, en ce jour, les louanges à
Ta gloire ô notre Sauveur, nous, 
Ananias, Azarias et Misaël. 

PAQUES:

Résumé     :

Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le 
matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du 
sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus 
aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où 
ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils 
couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que 
Pierre, et arriva le premier au sépulcre; s'étant baissé, il vit les bandes qui 
étaient à terre, cependant il n'entra pas. 
Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre; il vit les bandes 
qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas 
avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était 
arrivé le premier au sépulcre, entra aussi; et il vit, et il crut. Car ils ne 
comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des 
morts.



Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 
Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. Comme elle 
pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges 
vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la 
tête, l'autre aux pieds. 
Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont 
enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. 
En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout; mais elle ne savait pas
que c'était Jésus. 
Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que
c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu 
l'as mis, et je le prendrai. 
Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-
dire, Maître! 
Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon 
Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et 
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et 
qu'il lui avait dit ces choses 

Qu'apprendre     ?

On a la résurrection du Christ qui est la seule personne qui peut se lever 
d'entre les morts seul, ce qui montre la puissance divine mais aussi que c'est 
le messie. On profite pour être joyeux car il est mort pour nous et par la mort 
il a vaincu la mort et ceux qui étaient dans les tombeaux ; il les a amené avec 
lui au paradis. Prions tous ensemble la rémission de nos péchés et 
demandons lui de prendre pitié de nous. Essayons de nous rapprocher de lui 
et de l'implorer d'être avec nous en toute circonstance et en toute chose, lui 
qui est à présent dans sa gloire divine et céleste.

Chant     :

<rictoc ànecty ek nekrwn@ 
;anatw ;anaton@ patycac ke tic en 
tic m̀nymaci zwyn ,aricamenoc. 

Le Chsrit est ressuscité d'entre les 
morts, par la mort il a vaincu la mort. 
Et ceux qui étaient dans les tombeaux
il les a relevés pour la vie éternelle.



Horaires des prières de la semaine sainte

Eglise Sainte Marie et Saint Jean 2015 – DRANCY (93)

Vendredi Clôture du Carême 7h30 - 11h

Samedi de Lazare 8h30-11h00

Office de l'encens du soir 15h00-17h00

Dimanche des rameaux 5h30-9h00

Veille du Lundi Saint 16h00-19h

Lundi, Mardi, Mercredi Saints Matin : 8h30-10h30            Soir : 16h30-20h

Jeudi Saint 8h00-14h00

Veille de Vendredi Saint 16h30-20h30

Vendredi Saint 8h00-17h00

Nuit de l'Apocalypse 22h30-06h00

Nuit Pascale 18h00-22h30

Quelques recommandations     :
1- Garder le Silence pendant la prière
2- Veiller à suivre les prières que ce soit sur diaporama , livres ou en écoutant
3- Veiller à éteindre vos téléphones portables
4- Veiller à la signification des lectures et si vous ne comprenez pas, 
demandez nous :)
5- Malgré l'école, le travail ou les occupations, essayez de venir le plus 
possible ; même une heure pour profiter pleinement de la semaine sainte.
6-Chantes avec nous ; n'ayez pas peur car il faut chantez pour louez Dieu 
comme il est dit par David le psalmiste : « Ma force et mon chant, c'est le 
Seigneur ; il est pour moi le salut. »(Psaume 117:14)

Voilà ! Venez nombreux et bonne semaine sainte et priez:)


