
Aube de Pâques – Dimanche 4 avril 2010 
 
 

MARCHER VERS LE MONASTERE 

  

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? » Luc 24, 1-5 

 

 
 

« Quels sont les propos que vous échangez en marchant ? » Luc 24, 13-17 
 
 

  

 

« Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée : il disait : 
 « il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs,  

qu’il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscité. »  
Alors ils se rappelèrent ses paroles.»  Luc 24, 6-8 ; 18 – 27 et 44 - 47 

 



CELEBRATION DE LOUANGE 

 

2010 est une année où tous les chrétiens de toutes confessions fêtent Pâques à la même date,  

les orthodoxes vous disent donc :  

« Embrassons-nous les uns les autres, pardonnons tout dans la Résurrection ! » 

 

                  
 

 
 

« La présence de nos frères de l’Eglise Orthodoxe qui ne peuvent être présents de « corps » sera 

manisfestée par l’icône de la descente aux enfers de l’atelier de Marie-Reine Hugot, iconographe 

orthodoxe.  

Cette icône, avec celle des femmes au tombeau, est une des deux icônes 

fondamentales de la Résurrection. Image liturgique qui exprime l’orthodoxie, 

l’icône visualise la foi proclamée dans les textes liturgiques.  

L’icône de la descente aux enfers montre le Christ se frayant un passage à 

travers l’enveloppe terrestre, foulant aux pieds les portes de l’enfer sur lesquelles il se dresse, illuminant 

tout de sa clarté et relevant Adam du sommeil de la mort. Le Maître de la Vie resplendissant de lumière 

manifeste la même solidarité envers les morts qu’envers les vivants : quand il « relève » Adam, c’est toute 

l’humanité qu’il ressuscite, depuis les origines et pour laquelle il s’est fait homme. » Sœur Marie, prieure du 

monastère de Prailles. 

 

Message de nos frères Orthodoxes  

 « Le staretz Silouane faisait dire aussi à Adam : « Mon âme languit après toi Seigneur, et je te cherche avec 

des larmes » Ces larmes d’Adam, nous pouvons les faire nôtres, tant nous sommes en exil sur la terre, et 

tant nous sommes parfois éloignés de Dieu. Ainsi, si tous les chrétiens ensemble 

ne peuvent pas encore communier à la même table eucharistique, ils peuvent 

s’asseoir à la table des larmes, comme le dit Olivier Clément dans son livre « Le 

chant des larmes ». Mais ce matin de la Résurrection, les larmes se changent en 

joie, et avec Saint Jean Damascène, nous pouvons dire :  

« Hier Ô Christ, je partageais ton tombeau, 

Aujourd’hui avec toi je ressuscite, 

hier je partageais ta croix,  

donne-moi Ta Gloire en partage Ô Sauveur dans Ton Royaume » 

Marie-Reine Hugot 

 



 

 

  
  

  

 

Malgré les scellés posés sur le tombeau, 
 

Et les soldats devant son corps immaculé, 
 

Tu es ressuscité le troisième jour,  
 

donnant la Vie au monde, Dieu sauveur, 
 

Et du haut des cieux les anges te chantèrent  
 

comme à la source de la vie : 
 

 Gloire à ta Résurrection O Christ,  
 

Gloire à ta Royauté. 

 

       



 
 

 
 

 
Thomas Constantini, 

pasteur de l’Eglise Luthérienne 
 

Lecture d’un commentaire de Mechtilde de Marbourg  
par le Pasteur Ariane Massot 

 
« Ah, bienheureuse absence de Dieu,  

de quel amour te suis-je attaché ! 

 
 

Paul Geoffriau 
 

 

 

Tu donnes force à ma volonté en peine et tu me rends cher la longue et dure attente dans mon pauvre corps. 
 Plus je m’approche de toi, plus Dieu vient vers moi en profusion merveilleuse » 

 

               

  

      



 
 

 

Paul Geoffriau appelle les représentants des communautés Chrétiennes à : 
 

 prier ensemble - partager le pain - faire une offrande pour les chrétiens de Terre sainte. 
Trois dimensions éssentielles par lesquelles le Christ Ressuscité nous est présent dans l’absence. 

 

Prions pour Jérusalem 
 

 Dieu, notre créateur qui es au ciel, en cette ville, ton Fils bien-aimé a été crucifié et tu l’as relevé de la mort. Rends-
nous dignes de son message divin. 

 Nous te supplions, Seigneur, toi qui sais quelles souffrances a enduré et endure encore le peuple de cette ville : le 
déracinement, le dépouillement, la souffrance de la séparation, la souffrance de la précarité, la souffrance de la 
mort. Nous te supplions, Seigneur, de donner à cette Ville Sainte la paix.  

 Nous te supplions, Seigneur, de donner aux gens de cette ville la tranquillité de l’âme et le courage du cœur. 
 Fortifie, ô Dieu, les cœurs de ceux qui travaillent à l’avènement de la justice. Bénis leurs efforts, et fais les vaincre les 

puissances du mal, avec l’aide de ton Esprit-Saint. 
 Amène nos dirigeants, ô Seigneur, à mettre en œuvre une solution juste pour tous les problèmes de cette ville, afin 

que Jérusalem - la ville de la paix – bénéficie d’une paix éternelle pour tous ses habitants. 
 Aide-les, Dieu, alors qu’ils traversent des épreuves si  difficiles, et aide-nous tous afin que nous puissions grandir dans 

la connaissance de ta vérité, que par nos vies nous puissions te rendre témoignage, à toi, notre Sauveur. 
 Puisse le chemin de la Croix être celui que nous choisissons pour nous-mêmes. Que chacun porte sa propre croix 

pour te suivre, Toi, le berger de nos âmes, maître, crucifié et relevé de la mort. 

 

   
 

           
 



  

  

 

 

               

 

        

 

Aujourd’hui, célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la Vie sur la mort,  

Annonçons, nous aussi, cette Bonne Nouvelle à tous nos proches : Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici ; mais il est ressuscité… 



BENEDICTION 

  

 

 
 

Bénédiction prononcée par le Père Frédéric Dacquet (secteur de la Crèche),  
les ministres présents dans l’assemblée sont invités à s’y associer en étendant les mains : 

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, 
que le Seigneur fasse briller sur vous sa face, et qu’Il vous donne la Paix. » (cf Nb 6, 24-26) 

 

   

   



  

Les représentants des communautés sont repartis avec un pain qui pouvait servir lors de l’Eucharistie ou de la Sainte Cène. 

   

Quatre bretons venus spécialement 
du Finistère pour participer  

à l’Aube de Pâques 

Marie FRANCOIS, responsable  
du service de la vie spirituelle 

pour le diocèse de Poitiers 

L’enthousiasme  de notre jeune animatrice,  
Sarah Disko, a contribué très largement à la 

participation priante et joyeuse de l’assemblée. 
 

                 
Le caméraman Emmanuel Soulard, réalisateur technique du site internet des Bénédictines de Prailles 

                      
 

Le groupe de musiciens de plus en plus nombreux, animé par Isabelle Disko (au premier plan) 

                      



  

 

 

PARTAGE DU PETIT DEJEUNER 

   
 

Joie de partager le pain de l’amitié…  
 

 
 

http://www.benedictines-prailles.fr 
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