
LA RÉSURRECTION 

Grâce :  Communier à la joie du Christ ressuscité, vivant,  

    qui donne sa vie à tout l’univers, à moi. 

Devenir un être de résurrection, un fabriquant de résurrection pour les autres. 

Vivre la joie de la résurrection : joie apostolique, de voir la vie qui éclate, de l’amour 

victorieux, du Père. 

Demander les yeux de Pâques capables de voir dans la mort un passage vers la vie, dans la 

faute le pardon, dans la division l’unité, dans la plaie la splendeur, dans l’homme Dieu. 

 

Textes : Apparitions à : 

1. Madeleine l’affectueuse : Mc 16, 1-11 

2. Thomas le raisonneur : Jn 20, 19-29 

3. Pierre le passionné : Jn 21, 15...  

4. Emmaüs : les découragés : Lc 24 

5. Les disciples : qui se sentent coupables de l’avoir abandonner. La Paix soit avec vous : Luc 11, 36 

5. S’imaginer la rencontre de Jésus avec Marie, sa mère 

Pistes : 

 Ne pas avoir peur d’accueillir la joie. 

 Laisser Jésus te rejoindre et t’appeler par ton nom 

 La Résurrection n’est pas un souvenir 

 La Résurrection est là où la mort n’a plus de pouvoir 

 C’est l’achèvement de la Passion, une porte ouverte sur la vie 

 Tout devient nouveau dans la résurrection 
  

Est-elle le centre de ma foi? (1 Cor 15 : « Si Jésus n’est pas ressuscité, nous sommes les plus 

malheureux des hommes ») 
  

Voir le Christ aujourd’hui ressuscité, vivant, présent, agissant, transformant, divinisant. 

Les apparitions = pour croire; les disparitions = pour agir : « Va, ne me retiens pas ». 

Dans les apparitions = rencontre et envoie avec assurance : « Je suis avec vous » 
  

Te laisser prendre, saisir par Jésus 

Ne pas te demander ce qui va t’arriver ensuite; ne pas penser que le plaisir n’est pas catholique. 

Penser que le monde souffrant a besoin d’espérance, de voir la joie. 
  

  



MISSION APOSTOLIQUE :  

Jésus nous envoie comme il a envoyé ses disciples : 

Ouverture aux autres 

Parler du Christ vivant aujourd’hui 

Aller bâtir l’Église 

Mon problème ne doit pas être moi, mais les autres à vivifier 

Être pris du désir de partager ma rencontre avec le Christ 

Ne pas attendre ma mort pour ressusciter 

  

Chant : Oui, je crois que l’amour… 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 


