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Semaine Sainte 2020  -  du 6 au 12 avril 

 

Passion, mort et Résurrection du Christ : 

L’Amour de Dieu est vainqueur.  

Tu peux oser la Vie 

 

 

A la demande de certaines personnes, 

nous avons rassemblé 

des ingrédients de titres et d’extraits, que nous retrouvons  

dans les enregistrements vidéos. 

Il y aura aussi les deux « posters » … 
 

 

Pour l’enseignement 1  du lundi soir 6 avril 2020 
 

DESIRS  

Joie, relation vraie ; vivre heureux ensemble ; justice, paix ;  Désirs si profonds, qui 

me constitue, me structure, me fait me dépasser et me déployer …. De l’intérieur  
 

REALITE : que de paradoxes 

souffrances, injustices ( à tous les niveaux d’action)  &  bonté, héroïsme … 
 

« VERITÉ » ?  

Y aurait-il un chemin voulu et bon pour l’homme ? 

RELATION vivante, belle et pour le monde 

>>> BESOIN d’ un SALUT !!! 

 

CETTE SEMAINE SAINTE : la rencontre progressive de deux désirs … de 

deux être  … qui vont entrer en RELATION …. 

Rappelons-nous Jésus qui dit à Zachée : « aujourd’hui, il me faut demeurer chez toi ! 

 

Me donner des conditions concrètes pour me faciliter cette rencontre avec le 

Seigneur … 

  



Semaine Sainte  2020 – titres et extraits pour retraitants 

 

Page 2 sur 11 

 

Mardi 07 avril 
 
Y aurait-il une « VÉRITÉ », belle, forte, respectueuse, lumineuse, agissante ? 
Un chemin voulu, adapté pour l’homme ? 
 

C’est Dieu qui peut dire vraiment qui Il est et qui nous sommes… 
>> ET SI le meilleur et le pire qui est en l’homme n’est pas assumable et en  
      croissance : à quoi bon la foi !!!  
 

CETTE SEMAINE SAINTE : la rencontre progressive de deux désirs … de 

deux être  … qui vont entrer en RELATION …. 
 

COMMENT Dieu s’y prendra-t-il ? 
CE SERA au cœur de l’histoire humaine concrète d’un peuple qu’il va 
PROGRESSIVEMENT révéler Son nom, notre identité, notre vocation dans son plan 
d’amour. Il ne touche(ra) pas à la liberté qu’il nous a donnée 
 

Un  monde nouveau  -   selon le cœur de Dieu, prend corps pas à pas 
1= Une élection    
2= Une alliance    Qui me libère en profondeur et ME SAUVE … 
3= INCARNATION :Son Verbe  
     La vie de Jésus, est toute d’une qualité de présence,  
4= rédemption : La passion / résurrection       MAIS alors pourquoi la CROIX ? 
Pourquoi Saint Luc dans les disciples d’Emmaüs dira explicitement  « IL FALLAIT » !!! 
Poster :  regardons ce petit assemblage d’œuvres d’art : que constatons-nous 
 

>>> le Père, le Fils, l’Esprit SONT UNS OUI, le même amour circule  
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Mercredi 8 avril  -  La RESURECTION          
 

La Résurrection du Seigneur est inséparable : 

= de toute la vie publique de Jésus 

= de sa passion et de sa mort 

= du premier testament 

 

ROME, Mercredi 5 novembre 2008 … le pape Benoît XVI au cours de l'audience générale, place Saint-Pierre. 

… A elle seule, la Croix ne pourrait pas expliquer la foi chrétienne, elle 

resterait même une tragédie, l'indication de l'absurdité de l'être. Le 

mystère pascal consiste dans le fait que ce Crucifié « est ressuscité le 

troisième jour conformément aux Ecritures » (1 Co 15, 4) -  

Oui c’est bien vrai !! Un seuil nouveau, unique et définitif est franchi 

dans la révélation : en Christ,  la NOUVELLE Création est inaugurée, 
et rien ne pourra l’arrêter. 

Question : 

que c’est-il passé ce « 3ième jour », ce matin de Pâques ? 
 

Si nous observons les divers récits des Evangiles puis des épîtres  
Il y a des constantes impressionnantes :  
 

 

➢ toujours inattendu  

➢ Christ au centre 

➢ Jésus déjà connu 

➢ choc, réactions variés   

➢ lien à l’Ecriture  

➢ rencontre « réelle »  

➢ un délai  

➢ une mission  

➢ Le Royaume  

➢ la communauté présente 

➢ liberté intacte  

➢ un avant et un après  

 

Nous verrons samedi, les conséquences  …. 
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Mt 28  08 Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de 
crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la 
nouvelle à ses disciples. 09 Et voici que Jésus vint à leur rencontre et 

leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les 
pieds et se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur dit : 

« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent 
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 

Mt 28 16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 17 Quand 
ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes.  18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 20 apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous 
les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Marc16, 1Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 

Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.  
4 Au premier regard, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la 

pierre, qui était pourtant très grande. 5 En entrant dans le 

tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de 

blanc. Elles furent saisies de peur. 6 Mais il leur dit : « N'ayez 

pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il 

est ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait 

déposé. 7 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 

'Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous 

l'a dit.' » 8 Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce 

qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. 

Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.  
12 Après cela,  … 14 Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes 

pendant qu'ils étaient à table : il leur reprocha leur incrédulité 

et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui 

l'avaient vu ressuscité.  
15 Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. 

Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. 
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Luc 24   13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé 

Emmaüs, … 15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 

s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de 
le reconnaître. 17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en 
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 

18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à 

Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 19 Il leur dit : « Quels 
événements ? » …  22 À vrai dire, des femmes … sont venues nous dire qu’elles 

avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 24 Quelques-uns de 
nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur 
est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 

27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. 28 Quand ils approchèrent 
…31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards. 32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 
nous ouvrait les Écritures ? » 33 À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem… 
 

Actes 10,39-44    Pierre et les disciples avec lui : 39 Nous 

autres, nous sommes témoins de tout ce qu’il ( le Seigneur 

Jésus) a fait dans la province des Juifs et à Jérusalem. 

Ensuite ils l’ont éliminé ; ils l’ont fait suspendre au bois des 

suppliciés.  
40 Mais au troisième jour Dieu l’a ressuscité d’entre les 

morts et lui a donné de se manifester, 41 non pas à tout le 

peuple, mais aux témoins que Dieu avait désignés 

d’avance, c’est-à-dire à nous qui avons mangé et bu avec 

lui après sa résurrection d’entre les morts.  
42 Aussi nous a-t-il chargés de prêcher au peuple, et de 

dire avec certitude que Dieu l’a choisi pour juge des 

vivants et des morts. 43 Tous les prophètes lui rendent ce 

témoignage : quiconque croit en lui reçoit, grâce à son 

Nom, le pardon de ses péchés.”  
44 Pierre était encore à son discours lorsque l’Esprit Saint 

tomba sur tous ceux qui écoutaient la Parole.  
 



Semaine Sainte  2020 – titres et extraits pour retraitants 

 

Page 6 sur 11 

 

Jeudi Saint 9 avril  2020 
 

Au Cénacle à Jérusalem, que dit et fait Jésus :  
 

➢  Mémorial de la Pâque : sortie d’Egypte  ….  

➢  Lavement des pieds 

➢  Repas … pascal … 
 

1.-- Sortie d’Egypte :  

     force et présence de Dieu pour et dans cette œuvre de libération 
 

Dieu viens te libérer de l’esclavage extérieur et intérieur et te conduire 

… 

2.-- Servir …  Lavement des pieds 
 

Réserver aux esclaves et exigible que pour l’esclave païens 

Dieu s’abaisse pour libérer et sauver, par amour :  

ma dignité à Ses yeux, 

et marcher à sa suite 

 

3.-- l’eucharistie : acte prophétique 
Mt 26,26-32    Mc 14,22-23    Lc 22,15-20 

1 Co 11,23-26 

Jean 13,1-17 

EN ce pain, Tu te caches : « Je Suis » 

Tout ton être de Fils de l’Homme & de Fils de Dieu Est là, Vivant 

 

Dieu « s’identifie à l’être aimé » (ZUNDEL) 

DIGNITE  &  LIBERATION   

>>> liberté intérieure  

SERVIR  &  S’OFFRIR   

par amour, dans l’amour  
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Jean 13,1-17 

Avant la fête de la Pâque, 

sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
 

Au cours du repas, alors que le diable 

a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 

Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, 

qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, 

se lève de table, dépose son vêtement, 

et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 

puis il verse de l’eau dans un bassin. 
 

 

Alors il se mit à laver les pieds des disciples 

et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
 

Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
 

Jésus lui répondit : 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
 

Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
 

Jésus lui répondit : 

« Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
 

Simon-Pierre  lui dit : 

« Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 

 

Jésus lui dit : 

« Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 

on est pur tout entier. 

Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 

Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : 

« Vous n’êtes pas tous purs. » 
 

 

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 
 

 

 « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 

Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, 

et vous avez raison, car vraiment je le suis. 
 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
 

C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 
 

16 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un 

envoyé plus grand que celui qui l’envoie. 
17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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VENDREDI SAINT 10 AVRIL  2020 

 

LE PÈRE, PAR LA CROIX – SACHANT TOUS NOS PARADOXES, - OFRE 

PLEINEMENT LE PARDON ET LA RECONCILIATION 

POUR UNE VIE NOUVELLE ET UN MONDE NOUVEAU 

➢ LE « BON » LARRON 

➢ LE PÈRE ET LES DEUX FILS 

➢ LA SAMARITAINE              
 

SOUFFRANCE D’AMOUR DU PÈRE ET DU FILS POUR MOI 

+ MARTHE   :  TEXTE repris par RAVANEL --   

Jacques Ravanel – in Le secret de Marte Robin   -  paroles inédites 

Préface de Mgr D.-L. Marchand ; Presses de la Renaissance ; 2008 ; 223p 

Dans un long commentaire, elle communiera à la détresse du 

Seigneur tout en demeurant dans l 'espérance…  
 

= ACCEPTER D’ÊTRE AIMÉ À CE POINT, GRATUIT, IMMÉRITÉ 

ACCEPTER D’ÊTRE PARDONNÉ : COMME NE PAS ÊTRE 

RECONNAISSANRT ET L’AIMER, L’ADORER 
 

= OSER REGARDER JÉSUS   &  LA CROIX ET CRIER MA 

RECONNAISSANCE POUR TANT D’AMOUR 

ME LAISSER LAVER LE CŒUR, L’INTELLIGNECE… 
 

2 CO 5,20  Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu 

lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu » 
 

SENS DES MOTS :    PARDON     &  RÉCONCILIATION     
 

EPREUVE / TENTATION     &    COMBAT SPIRITUEL   

Mt 4  Jésus,  POUSSÉ par l’ESPRIT  pour y être TENTÉ  par le DIABLE 

Face à la soif de pouvoir ...l’homme est pris par ce désir de se passer de Dieu, de le 

tenter, ou le rejeter. L’homme se met au centre.  Jésus au contraire montre que le 

chemin de la créature filiale c’est d’avancer avec Dieu : chemin du bonheur ! 
 

VIVRE LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION   CHEZ SOI !!! 

>>> PAPE FRANÇOIS    >>> FEUILLET 
 

JÉSUS TE DIT /  « QUE VEUX-TU QUE JE FASSE POUR TOI ? 

LC 15   LE PÈRE ET LES DEUX FILS ;    LC 23,33LE BON LARRON 
 

 « LAISSE-TOI AIMER, L’AMOUR EST UN SOLEIL L’AMOUR EST UN   

      VIVANT L’AMOUR EST TRINITÉ » ELISABETH DE LA TRINITÉ 
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  Jeudi Saint, Vendredi Saint, Veillée pascale et Pâques 

… « Seules les célébrations avec quelques personnes en vue de leur diffusion à 
la radio, à la télévision ou en streaming pourront avoir lieu. Elles se dérouleront 
cercle fermé, dans le respect de la distance de sécurité prescrite 
 

En raison des mesures actuelles, le sacrement de réconciliation individuel ne 
pourra être conféré. Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter 
leur confession pascale à une date ultérieure. Ou, comme l'a récemment 
déclaré le Pape François au vu des circonstances exceptionnelles de cette 
année : Oui, il est possible de recevoir le pardon de Dieu sans prêtre. Si tu ne 
trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui 
la vérité : ‘Seigneur, j’ai commis le mal en ceci, en cela, …” Demande-lui pardon 
de tout ton cœur avec l’acte de contrition et promets-lui : “Je me confesserai 
plus tard, mais pardonne-moi maintenant”. Et tu reviendras immédiatement 
dans la grâce de Dieu. 

Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’ 
cette année ? En faisant ce qui est possible : prier à la maison, seul ou en 
famille ; lire et méditer les lectures et les prières prévues pour la Semaine 
Sainte ; suivre une célébration liturgique à la radio (RTBF le dimanche), à la 
télévision (dont KTO, tous les jours) ou en livestream. »… 

Extraits de la lettre des évêques de Belgique  -    23 mars 2020 
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Samedi saint 11 avril 2020 

Le samedi saint :  un grand silence … 

Un choc : terrassé       désespérance : tout s’effondre 
 

La Vierge Marie ?   Elle souffre   &   et elle « sait » que ce n’est 

pas la fin de l’histoire …    elle a gardé tout dans son cœur : >>  

annonciation ; paroles et partages de son Fils ; sa vie de foi … 
 

Quand Jésus ressuscitera le 3ième jour, tout basculera, 

cela change tout : La Passion et la Résurrection du Christ  

 un nouveau rapport à l’existence ! 
 

+ Nouveau rapport à Dieu  
 

+ Nouveau rapport aux humains  
 

+ Nouveau rapport à moi-même  
 

+Nouveau rapport au temps et au monde  
 

+ Nouveau rapport à la création  
 

+ Nouveau rapport à l’Eglise  
 

La liturgie de Pâques :  

= Un déploiement des textes pour retracer des étapes de 

l’alliance qui disent la fidélité et l’amour de Dieu 

= Le renouvellement de notre baptême !!! 

   signe de croix,  Credo, … 

= L’eucharistie 

= La mission 
l’Eglise naissante ….  

Dans ses actes liturgiques   … 
 

  

 

Symbole de Nicée-Constantinople :  
 « …Il ressuscita le troisième jour,  

conformément aux Ecritures,  

et il monta au ciel;  

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire,  

pour juger les vivants et les morts;  

et son règne n’aura pas de fin…. » 
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Ce 11 avril 2020 

Chers ami(e)s 

Frères et Sœurs en Christ 

 

C’est avec joie dans le Seigneur,  

que nous avons réalisé ce partage visuel et écrit. Avec les moyens du 

bord, vu le confinement !  Plus tard nous pourrons améliorer ! 

Certes, on pourrait bien entendu s’y arrêter plus longtemps ! 

Puisse ce partage, avoir contribué à découvrir encore un peu plus, 

que notre foi chrétienne, est le fruit d’un amour Vivant et personnel de 

Dieu envers tous. 

Etape par étape, il nous offre d’avancer. 

 

Oui chanter ALELUIA, si cela vient de la foi et du cœur : quelle joie pour 

Dieu ! Et quel chemin de lumière et d’espérance dans le quotidien de nos 

vies. 

 

Si, vous souhaitiez partager des questions, des découvertes, 

belles, stimulantes, des points de blocage,  

et bien entendu des suggestions d’amélioration, surtout n’hésitez pas. 

 

 

Père Philippe Degand 

 

abbe.philippe.degand@gmail.com  

 

N’hésitez pas à aller voir de temps en temps sur le site du Foyer de 

Charité de Spa  -   www.foyerspa.be  -  pour des partages que nous 

aimerions y placer. 

 

╬ 

mailto:abbe.philippe.degand@gmail.com
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