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Pour tout renseignement le secrétariat,  
41 chemin des Palettes 1212 Grand-Lancy,  tél : 022 794 36 61,  
 
Notre secrétariat est fermé mais reçoit vos messages sur répondeur 
et y répond dans la mesure du possible ! 

 

 
 

 
 

NOUS SOMMES PRIVÉS DES CÉLÉBRATIONS  
DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES… mais… 
 

Les évêques Suisses pensent à nous et nous envoient ce message  
pour encourager les liens de notre communion: 
 
Une Eglise vivante qui est communauté de petites communautés domestiques 
 

« Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi,  
car j’ai appris à me contenter de ce que j’ai.…  
Je peux tout en celui qui me donne la force. »  - Philippiens 4,11ss.  

Les temps particuliers requièrent des mesures particulières, c’est une question  
de bon sens. Et les chrétiennes et chrétiens sont capables de s’adapter.  
Car ils et elles savent qu’ils portent le Christ en eux et le rencontrent où qu’ils soient. 
S’il est impossible à la communauté chrétienne de se rassembler publiquement pour 
prier, les frères et les sœurs se retrouvent pour prier dans l’Eglise domestique  
et se savent unis par la prière à l’Eglise universelle.  
Même si c’est une manière très éloignée de la vie ecclésiale idéale,  
elle offre la chance de redécouvrir le message pascal en très petit cercle. 

 
Dans notre Unité pastorale nous gardons de lien par la Parole de Dieu qui nous 
accompagne et que vous trouvez sur cette feuille.  
Dans cette Semaine Sainte, à l’heure où devraient avoir lieu nos célébrations  
nous ferons sonner les cloches et carillons de nos églises pendant quelques minutes.  
Ainsi nous vous ferons signe par leur chant…  
Allez aussi visiter notre site www.up-rives-de-laire.ch 
pour quelques musiques liturgiques et chants « faits maison » 
Notre organiste Jean-Christophe jouera pour vous à Notre Dame des Grâces 
chaque jour depuis ce Jeudi Saint au dimanche de Pâques pendant un quart d’heure 
à un moment de son choix : seul ? Oui, mais avec vous toutes et tous. 
 
Site de l’AELF pour les lectures bibliques de chaque jour : 
 https://www.aelf.org/  

  
 
 
 
 
 

 

Pâques– 12 avril 2020 – Jean 20., 1-9 
 
 

AU CŒUR DU VIDE ! 
 

Il y a quelque chose d’étrange dans l’air ce premier jour de la semaine, comme si 
un changement inattendu devait arriver, un changement qu’on ne soupçonnait pas 
encore. Mais les ténèbres avaient tellement envahi l’espace qu’elles privaient de 
lumière et d’espoir toute perspective d’avenir.  
C’est dans cet état d’esprit que Marie-Madeleine, ce grand matin-là, se rend au 
tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Alors qu’elle se hâtait, de loin, elle 
aperçoit que la pierre du tombeau a été enlevée. Elle en déduit que le corps de son 
Seigneur, lui aussi, a été enlevé.  
 

Quelque chose d’étrange se passe à l’intérieur d’elle-même. Une intuition pro-
fonde l’habite déjà. Le voile de ses inquiétudes et de ses peurs commence à 
s’estomper. Pourtant, quelque chose a été enlevé, a disparu, a laissé un vide ! 
 

La surprise de cette annonce intrigue nos deux disciples qui s’empressent à leur 
tour pour se rendre au tombeau. Chacun d’eux, à son rythme, fait le constat du 
vide. Il n’est plus là ! où est-il donc ? 
Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts ! Cela les disciples ne l’avaient pas 
encore bien compris. A son tour Jean ressent une vérité profonde : Il vit et il crut ! 
 

Cet évènement ressemble à quelque chose de nouveau qui apparaît mais qui n’est 
pas encore palpable. Il y a comme une espérance qui transperce les cœurs, qui les 
assouplit, qui suscite chez eux un réveil à la VIE.  
Jésus, après sa Résurrection, donnera des signes de sa Présence, insufflant paix et 
confiance en la VIE, en l’avenir. 
 

De la même manière la totale Présence de Jésus ressuscité habite nos lieux de 
confinement. La pierre a été enlevée, les linges rangés, nos églises vidées, mais le 
Corps de l’Eglise est plein de nos présences au cœur d’une communion de prière 
jamais autant ressentie. 
 

Depuis la création du monde l’Esprit de Dieu n’a jamais cessé d’être à l’œuvre. 
Que cette fête de Pâques soit alors une RE-création habitée de la Résurrection 
pour construire un avenir sain et plein de sainteté. 
 

SAINTE FÊTE DE PÂQUES à chacune et chacun, là où nous sommes, là où nous 
en sommes, aujourd’hui dans cette étrange ambiance. 
                                                                                       Catherine Menoud 

 



  

                    ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 1-9) 
 
Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. 
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
ELle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait, 
et elle leur dit : 
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 
et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. 
Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, 
mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, 
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
  

 
PSAUME 117 

 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie  
 
 
 
 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 
 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
 
 

 

 
Vous pouvez retrouver les lectures bibliques de ce jour de Pâques 
sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : 
 
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe  

 


