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La trahison de Judas

Jésus leur dit: « Mon âme est triste à 

mourir. Restez ici et veillez. » 

(Mc 14, 34)

Marie Madeleine s’en va donc an-

noncer aux disciples : « J’ai vu le 

Seigneur ! ». 

Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce 

que tu m’as vu, tu crois. Heureux 

ceux qui croient sans avoir vu. »
 

(Jn 20, 18.28-29. Ci-contre)

Un autre passage de l’Écriture dit 
encore : « Ils lèveront les yeux vers 
celui qu’ils ont transpercé ». Après 
cela, Joseph d’Arimathie, disciple 
de Jésus en secret (…) demanda à 
Pilate de pouvoir enlever le corps de 
Jésus. Nicodème (un autre disciple) 
vint lui aussi (…) Ils prirent donc le 
corps de Jésus, qu’ils lièrent de 
linges, en employant les aromates 
selon la coutume juive  d’ensevelir 
les morts (...) et déposèrent Jésus 
dans un tombeau neuf.

(Jn 19, 37-41)
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Pâques 2020 fut un moment terrible où se sont exprimées nos fragilités et 

nos angoisses, dans une grande solitude et incertitude. Ce fut aussi le temps de 

solidarités, de recentrement sur l’essentiel et de nouvelles questions sur ce qui 

nous fait vivre. Célébrer Pâques devrait nous ouvrir toujours plus au mystère 

de la Vie donnée. Sont ici proposés cinq verbes qui font sens pour approfon-

dir l’espérance pascale.

Chaque volet de ce triptyque met en écho l’illustration, un passage du récit de 

l’Évangile et une méditation que vous pouvez écouter en flashant le QRcode 

ci-dessous.

SERVIR

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 

je vous ai lavé les pieds, vous aus-

si, 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. 

(Jn 13, 14-15)

LOUER

Alors, beaucoup de gens étendirent 

leurs manteaux sur le chemin, 

d’autres, des feuillages coupés dans 

les champs. Ceux qui marchaient 

devant et ceux qui suivaient criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur ! Béni soit le 

Règne qui vient, celui de David, 

notre père. Hosanna au plus haut 

des cieux ! »

(Mc 11, 8-10)

Le lavement des pieds

L’entrée à Jérusalem avec les rameaux

Cinq verbes pour vivre et célébrer Pâques

Il y a plus de mille ans, les moines de l’abbaye de Reichenau (sur le lac 

de Constance) développent leur art d’illustrations pleines de lumière. 

Venues d’une contemplation si lointaine, le même et unique mystère 

pascal est dévoilé. Les moines de l’An mil  ne vivaient pas dans un 

monde plus facile que le nôtre. Ces images invitent à entrer dans le récit 

de la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. 

Ce dépliant a été réalisé par la CIPL 

(Commission Interdiocésaine franco-

phone de Pastorale Liturgique).

Sur le site de la CIPL, vous trouverez 

des méditations pour accompagner ce 

dépliant. 

Contact : 

secr.cipl@gmail.com

www.cathobel.be/cipl

Les illustrations sont extraites de l’Évangéliaire de l’empereur Otto III, vers l’an 1000. 

Bayerische Staatsbibliothek. Tout le manuscrit est consultable sur http://bit.ly/3cChteY.


