
RENDEZ-VOUS POSSIBLES

9 AVRIL SAMEDI 11 AVRIL10 AVRIL DIMANCHE 12 AVRIL

CE QUI SE PASSE POUR JÉSUS

C’est la Cène, le dernier repas de 
Jésus où il nous laisse 2 gestes comme  
testament.
Le lavement des pieds : « Ce que 
j’ai fait, faites le vous aussi » et 
l’Eucharistie « pour que vous ayiez la 
Vie en abondance ». 

CE QUI SE PASSE POUR JÉSUS

C’est la Passion, le jugement, la mise 
en croix et la mort de Jésus.
Il va jusqu’au bout de son amour pour 
nous, en pardonnant à ses bourreaux 
et en faisant confiance à son Père 
malgré son angoisse.

Alléluia !
Jésus est 
vraiment 
ressuscité !

ÉVANGILE DE JEAN Chap 13 (1-15) ÉVANGILE DE JEAN Chap 18 (1-19,42)

DES GEStES QUE L’ON PEUt fAIRE
• Se rappeler tous les gestes de service 
dont nous avons été actrices, acteurs, 
ou bénéficiaires et en rendre grâce à 
Dieu.
• C’est la fête des prêtres ! Prier pour 
ceux que nous connaissons et leur 
envoyer un message d’amitié.

DES GEStES QUE L’ON PEUt fAIRE
• Jeûner, prendre un temps de prière  
ou faire un chemin de croix (voir sur le 
site du diocèse).
• Prier pour ceux et celles qui sont 
éprouvé·es par le virus : malades, 
soignant·es, personnes isolées, 
détenu·es, migrant·es, personnes à la 
rue...

DES GEStES QUE L’ON PEUt fAIRE
• Mettre une bougie à notre fenêtre à 
20h, en signe d’Espérance

• Prier pour toutes et tous les 
catéchumènes qui devaient être 
baptisé·es durant le nuit de Pâques et 
dont le Baptême est repoussé.

DES GEStES QUE L’ON PEUt fAIRE
• Se téléphoner et s’échanger le salut 
pascal !

• S’endimancher, mettre le couvert 
et faire un repas de fête ! (voir 
propositions de menus de Marie-Jo)

• 19h sur RCF (104.5)
ou le site facebook du diocèse : 
retransmission de la messe célébrée à 
la Cathédrale par notre Evêque.
Tous les prêtres de Vendée diront la 
messe au même moment.
• ou 18h sur KTO

• 19h sur RCF (104.5)
ou sur le site facebook du diocèse 
• ou 18h sur KTO • 21h sur RCF (104.5)

ou sur le site facebook du diocèse 
• ou 21h sur KTO

• 11h sur RCF (104.5)
ou sur le site facebook du diocèse 
• ou 10h sur KTO

ÉVANGILE DE JEAN Chap 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.


