TRIDUUM PASCAL 2019
“Je vous suivrai au Calvaire. Votre vie sera le modèle de la mienne. ” (AE 32)
“Une fois pour toutes, je dois me convaincre que je suis née pour me sauver, que je suis toute de
Dieu, et que, comme je suis sienne, ma volonté est l’ennemi fort qui pour ma perte combat contre la
très Sainte volonté de Dieu." (AE 25)
Ste Rafphaëlle Marie
Nous sommes en train d’arriver à la Pâque et ces trois jours que nous vivrons, depuis la fin du jeudi, avec la
messe du soir de la Cène du Seigneur, jusqu’à la fin du dimanche de Pâques, forment une unité inséparable
que nous devons vivre et prier avec la certitude que la douleur et l’espérance, la tristesse et la joie, la mort et
la vie, ne sont jamais vécues séparément.
Nous accompagnons Jésus pendant le Carême, dans ses gestes et ses paroles, aimés par certains, haïs par les
autres. Maintenant, en prenant sa vie jusqu’à la fin, Jésus se dirige vers la passion.
Voulons-nous être à ses côtés? Voulons-nous lui accompagner jusqu’à la fin? Voulons-nous être éclairés par la
vie de Jésus qui comprend la douleur et la souffrance? Voulons-nous quitter notre moi et notre volonté pour
rechercher la plus sainte volonté de Dieu?
C’est pour l’amour, pour l’amour de chacun de nous, fidèle à sa vie et à sa mission, que Jésus est emprisonné,
abusé, crucifié. Jésus meurt sur la Croix pour nous, pour moi.
Ne perdons jamais de vue la fin, laissons-nous sauver par Jésus qui nous veut sur le chemin de la Résurrection.
Je voudrais aujourd’hui m’arrêter pour méditer sur le Triduum pascal qui commence demain, afin d’approfondir un peu ce
que les jours les plus importants de l’année liturgique représentent pour nous les croyants. Je voudrais vous poser une
question: quelle est la fête la plus importante de notre foi: Noël ou Pâques? Pâques, parce que c’est la fête de notre salut,
la fête de l’amour de Dieu pour nous, la fête, la célébration de sa mort et de sa Résurrection.
(…) Le Triduum marque les étapes fondamentales de notre foi et de notre vocation dans le monde, et tous les chrétiens
sont appelés à vivre les trois Jours saints – jeudi, vendredi, samedi; et le dimanche (bien évidemment), mais le samedi est le
jour de la résurrection — les trois Jours saints comme la «matrice», pourrait-on dire, de leur vie personnelle et
communautaire, comme nos frères juifs ont vécu l’exode d’Egypte.
(…) C’est dans ces paroles de joie émue – “le Chris est ressuscité” - que le Triduum atteint son sommet.. Elles contiennent
non seulement une annonce de joie et d’espérance, mais aussi un appel à la responsabilité et à la mission. Et cela ne se
termine pas avec la “colombe”, les œufs, les fêtes— même si cela est beau parce que c’est une fête de famille— mais
cela ne termine pas ainsi. C’est là que commence le chemin de la mission, de l’annonce: le Christ est ressuscité. Et cette
annonce, à laquelle le Triduum conduit en nous préparant à l’accueillir, est le centre de notre foi et de notre espérance,
est le noyau, est l’annonce, est — le mot est difficile, mais il dit tout —, est le kerygme, qui sans cesse évangélise l’Eglise et
que celle-ci, à son tour, est envoyée pour évangéliser.
(…) C’est la grandeur de l’amour de Jésus : il donne la vie gratuitement pour nous rendre saints, pour nous renouveler,
pour nous pardonner. Et cela est précisément le noyau de ce Triduum pascal. (…) «Du moment donc que vous êtes
ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d’en haut (…)Elever le regard, regarder l’horizon, élargir les horizons: cela
est notre foi, cela est notre justification, cela est l’état de grâce! (Colosenses 3, 1-3). En effet, par le baptême, nous sommes
ressuscités avec Jésus et nous sommes morts aux choses et à la logique du monde; nous sommes renés comme des
créatures nouvelles: une réalité qui demande à devenir une existence concrète jour après jour .
(…)Notre prochain, en particulier le plus petit et celui qui souffre le plus, devient le visage concret auquel donner l’amour
que Jésus nous a donné. Et le monde devient l’espace de notre nouvelle vie de ressuscités. Nous sommes ressuscités avec
Jésus: debout, le front haut, et nous pouvons partager l’humiliation de ceux qui aujourd’hui encore, Jésus, sont dans la
souffrance, dans le dénuement, dans la solitude, dans la mort, pour devenir, grâce à Lui et avec Lui, des instruments de
rachat et d’espérance, signes de vie et de résurrection. Dans de nombreux pays — ici, en Italie, et aussi dans ma patrie — il
y a l’habitude que le jour de Pâques, quand on entend sonner les cloches, les mères et les grand-mères amènent les
enfants se laver les yeux avec de l’eau, avec l’eau de la vie, comme signe pour pouvoir voir les choses de Jésus, les choses
nouvelles. En cette Pâque, laissons-nous laver l’âme, laver les yeux de l’âme, pour voir les belles choses, et faire de belles
choses. Cela est merveilleux! C’est précisément la Résurrection de Jésus après sa mort, qui a été le prix pour nous sauver à
tous.
Chers frères et soeurs, préparons-nous à bien vivre ce Saint Triduum désormais imminent — il commence demain —, pour
être toujours plus profondément insérés dans le mystère du Christ, mort et ressuscité pour nous. Que la Très Sainte Vierge
nous accompagne sur cet itinéraire spirituel, Elle qui suivit Jésus dans sa passion — Elle était là, elle regardait, elle
souffrait...— qui fut présente et unie à Lui sous la croix, mais qui n’avait pas honte de son fils. Une mère n’a jamais honte de
son fils! Elle était là, et elle reçut dans son cœur de mère l’immense joie de la résurrection. Qu’Elle nous obtienne la grâce
de participer intimement aux célébrations des prochains jours pour que notre cœur et notre vie en soient réellement
transformés. (...)

Pape François, 28 Mars 2018 (Audience Générale)
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JEUDI SAINT

(Jean 13, 1-15)

Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'à la fin.
(…)

(…) Jésus, sachant que le Père lui avait tout remis
entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en
allait vers Dieu,
(…) "Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent; par la
suite tu comprendras."
(…)”Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur
et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je
vous ai donné, pour que vous fassiez, vous aussi,
comme moi j'ai fait pour vous."
Jésus nous aimait jusqu’à la fin!
- Je goûte cet AMOUR.
- Comment ma fidélité a-t-elle été, avec Dieu et
avec ma foi?
- Que puis-je faire pour m’améliorer?
Faites comme Jésus l’a fait.
- Qu’est-ce que Jésus m’enseigne avec ce geste de
laver les pieds?
- Qu’est-ce que Jésus me demande de faire: " faites
vous aussi, comme moi je l'ai fait pour vous "?

SAMEDI SAINT
(Jean 20, 1-18)

VENDREDI SAINT

(Jean 18, 1–19, 42)

"C’est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai
toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple
où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en
secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux
qui ont entendu ce que je leur ai enseigné; eux, ils
savent ce que j'ai dit."
(…)

(…)Jésus répondit: "Dis-tu cela de toi-même ou
d'autres te l'ont-ils dit de moi?"
"Mon royaume n'est pas de ce monde.” (...)Pilate lui
dit: "Donc tu es roi?" Jésus répondit: "Tu le dis: je suis
roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le monde,
que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque
est de la vérité écoute ma voix." Pilate lui dit: "Qu'estce que la vérité?"
Qu'est-ce que la vérité?
-Nous restons avec Jésus... Nous accompagnons
son chemin vers la Croix... Avec cette question :
quelle est la vérité de ma vie?

DIMANCHE DE PÂQUES
“Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi
les morts?
Il n'est pas ici; il est ressuscité.“
Luc. 24, 5b-6

“On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne
savons pas où on l'a mis."!
Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en
pleurs.(...) "Femme, pourquoi pleures-tu? "Elle leur dit:
Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas
où on l'a mis."
Nous ne savons pas où est Jésus!
- Comment les disciples se sentiront-ils, Marie... ce
samedi Saint?
-- Ressentir le silence de ce jour, faire silence intérieur,
car le Seigneur est mort.
- Vivre sans Jésus, est-il possible? Comment?
Élever notre regard, contempler avec attention
l’horizon, élargir les horizons: c’est notre foi.
- Nous attendons le Seigneur, nous nous préparons
pour la grande nuit de la Résurrection, nous avons
l’espérance, nous voulons être des témoins.

Jésus est ressuscité! Il vit en nous.
Vivons cette nouvelle avec joie et vérité. Comme le
dit le pape François: "Ici commence le chemin de la
mission, de l’annonce : le Chris est ressuscité!"
Que le monde devienne
nouvelle vie de
ressuscités.”

“l’espace

de

notre

Soyons
témoins
par notre VIE.
Qu’elle "devienne,
grâce à Lui et
avec
Lui,
un
instrument
de
sauvetage
et
d’espérance, des symboles de la vie et de la
résurrection."

Soyons personnes de paix et de fête!
Sainte Raphaëlle Marie

