
 

 

Dimanche de Pâques  : Proposition du curé de Gerpinnes 

Temps de prière en 15 étapes, en vivant un pèlerinage 

 Voici un itinéraire qui peut se vivre à travers une marche avec 15 arrêts, ou encore chez vous, en 
prévoyant un instrumental aidant à méditer ce qui vient d’être lu, entre chaque étape. En quelque sorte, l’idéal 
est d’avoir 3-4 minutes entre chaque étape.  
 Si vous marchez, tenez bien compte des règles sanitaires actuelles, elles vous aideront à mieux prier. 
Choisissez le Christ comme « ami » pour la route.  

 1) Mise en route (pour commencer son temps de prière)  

 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

  Seigneur, ce temps, nous souhaitons le vivre avec Toi. 
Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide au long de la route. 
Toi qui nous as envoyé ton Fils unique, fais qu’il soit le chemin qui nous conduit jusqu’à Toi. 
Toi qui du haut du ciel, regardes ton Eglise en marche sur la terre, donne lui pour la conduire ton Esprit Saint. 
Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans 
la vie nouvelle. 
Toi qui a mis sur les routes de notre monde des saints, et particulièrement Ste Rolende dans cette région, pour 
nous servir de balise, d’intercesseur et de soutien au quotidien, nous les prenons comme compagnons de cette 
route et de notre prière.  
Nous avons entendu et vu ces derniers jours beaucoup de situations qui nous bouleversent, et nous poussent à 
T’appeler. Seigneur, donne force et courage à tous ceux et celles qui y sont confrontés. Amen 

 Prendre le temps de cette première étape, pour confier au Seigneur tout ce pour quoi et pour qui nous 
nous sommes mis en route. 

 2) Exultet 

En ce jour, nous fêtons le Christ, notre Pâques. Je vous invite à allumer une bougie là où vous priez. Le Christ 
est notre lumière. Prions le avec joie :  

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde.  
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l’Eglise, la lumière éclaire la terre, peuples, 
chantez ! Voici pour tous les temps l’unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche 
vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! 
Voici maintenant la Victoire, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté ! 
Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! Voici maintenant la Victoire, 
voici la liberté pour tous les peuples, Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 
Ô nuit qui nous rend la lumière, Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! Amour infini de notre Père, 
suprême témoignage de tendresse, pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme, 
qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! 
Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l’Amour, victoire 
de la Vie. Ô Père, accueille la flamme, qui vers toi s’élève en offrande,  feu nos cœurs ! Que brille devant toi 
cette lumière ! Demain se lèvera l’aube nouvelle d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 



 

 

Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, 
par Jésus Christ !  

 

3) Alleluia 

 Alléluia ! Cette acclamation, d’origine hébraïque, est composée de deux mots : le verbe hâlal : “louer”, 
conjugué à la deuxième personne du pluriel de l’impératif : halelou : “louez” ; et le nom Yah, diminutif de 
Yaveh : Dieu. Ce qui donne : halelou – Yah : “louez Dieu”.  
 Avec Abba (“Père”) amen (“ainsi soit-il”), hosanna (“sauve donc”) et maranatha (“Seigneur, viens”), il 
est l’un des cinq mots hébreux/araméens en usage dans l’Église, qui les a gardés tels quels car ils appartenaient 
à la liturgie des premiers chrétiens.  
 Saint Augustin recommande de le chanter de tout son cœur à la messe, ainsi qu’« ici bas au milieu de 
nos soucis […] des dangers et des tentations […] pour soutenir notre effort […] afin de pouvoir un jour le 
chanter dans la Patrie, en toute quiétude ».  
 Il est le cri par excellence du temps pascal, temps de jubilation où l’on célèbre le Christ ressuscité. Le 
jour de Pâques, il est de tradition de se saluer entre chrétiens en échangeant : « Christ est ressuscité, alléluia ! / 
Il est vraiment ressuscité, alléluia ! ». Alors aujourd’hui, je vous l’annonce à vous qui lisez ceci : « Christ est 
ressuscité, alléluia ! 

 4) Evangile Lc 24 

    Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce 
qui s’était passé. 
  Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

 Deux disciples rentrent chez eux. Ils s’étaient rendus à Jérusalem afin de célébrer la Pâque. Ce temps 
leur font faire mémoire de l’exode et divers rites ont marqué ces jours. Toutefois, cette semaine leur a semblé 
chaotique. Jésus, dont ils sont les disciples, a été arrêté, condamné et mis à mort. Leur coeur et leurs yeux sont 
remplis de tristesse. Encore aujourd’hui, confions au Seigneur tous ceux envahi par la tristesse et la peur. Viens 
les rejoindre.  

 5)  Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 3 

     Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 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. » 
    Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions 
que c’était lui qui allait délivrer Israël.  

 Cléophas et l’autre disciple, pourquoi pas nous, accompagné par Jésus sont invités à raconter ce qu’ils 
ont vécu. Cela ressemble à la 1ere étape de cette feuille. Nous sommes invités à partager ce qui habite notre 
coeur, ce que nous avons vécu. Jésus invite à s’interroger et à dire nos raisons d’espérer. Ici, il y a chez ces 



 

 

disciples, la volonté d’être délivrés. Mais de quoi espéraient-ils être délivrés ? Et nous, comment le Christ peut-
il nous délivrer ? 

 6) Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 4 

Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 
    À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles 
sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles 
avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
    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. »  

 Au final, un témoignage les a bouleversé. C’est en eux l’aurore d’une clarté qui lève, mais celle-ci est 
encore fragile. Recherchons en nous ce que l’on a pu entendre ou voir comme bonnes nouvelles, ces derniers 
jours.  

 7)  Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 5 

 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » 
  Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. 
      Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 

 Le Christ éclaire ses disciples. Nous le sentons, il leurs redonne vie progressivement. Lorsqu’ils 
approchent de l’objectif qu’ils s’étaient fixés ce jours-là, les disciples invite Jésus à entrer chez eux. L’inconnu 
devient l’invité. Par ses paroles qui les éclairent et les réconfortent, il est entré en eux, si bien qu’ils le font 
entrer chez eux. Donne-nous Seigneur de nous souvenir d’une de tes paroles, qui nous réconforte.  

 8)  Evangile du 4eme dimanche du carême, partie 6 

  Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
    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 ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. 
Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est 
réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain.  

 A l’extérieur, la nuit est tombée, mais en eux, le jour s’est levé. Cette lumière les pousse sur les routes, et 
fait d’eux des apôtres, des envoyés. Seigneur, même si les évènements de ces jours-ci nous mènent à marcher 
plus longtemps sur la route avec Toi, fais de nous ces apôtres, témoins de ta Bonne Nouvelle. Tu nous délivres 
de la mort et nous appelles à vivre avec Toi.  

 9) Profession de foi baptismale 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 



 

 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la 
passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ? 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à 
la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?  

 10) Prière universelle 

Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui.  
 R/ Gloire à toi, Jésus, notre vie !  
+ Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle.  
R/  
+ Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, tu nous appelles à te suivre pour mourir et ressusciter avec 
toi.  
R/  
+ Fils du Père, notre frère et notre maître, tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois.  
R/  
+ Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation : alors nous te verrons tel que tu es, et nous 
serons semblables à toi. 
 
 11) action de grâce 

Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le 
Christ, notre Pâque, a été immolé: Car il est l'Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a 
détruit notre mort; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la 
joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire:  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au 
plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.  

 12) Notre Père 

 Nous sommes enfants de Dieu. C’est en communion avec tous nos frères que nous osons redire la prière 
que Jésus nous a enseignée : « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.  Amen 

 13) Prière à Marie 

Avec Marie, qui prie pour nous et avec nous, ainsi qu’avec tous les saints, prions :  

Reine du ciel, réjouis-toi, alleluia car Celui que tu as porté, alleluia  
est ressuscité comme Il l’avait annoncé, prie Dieu pour nous, alleluia alleluia alleluia  
O Dieu, qui, par la Résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a bien voulu réjouir le monde, fais, 
nous t’en prions, que par la Vierge Marie, sa Mère, nous arrivions aux joies de la vie éternelle. Par le Christ 
notre Seigneur. Amen. 

 14) Prière 

Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos coeurs par la clarté de ta grâce : afin 
que toutes nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère, par Jésus Christ ton 
Fils, notre Seigneur. Amen. 
 
 15) Conclusion 



 

 

Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Car tu nous as accompagnés durant ce pèlerinage. Tu nous as invités à nous attacher à Toi avec plus de foi.  
Comble-nous maintenant de tes bénédictions pour que nous puissions rentrer chez nous dans la joie, 
en témoins de ton amour. Alleluia     Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen 
  


