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CANTIQUES EVANGELIQUES

CANTIQUE DE MARIE

CANTIQUE DE TROIS ENFANTS

(Lc 1,47-55) Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles; saint
est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui
le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les
superbes.

(Daniel 3) Hymne de l’univers

Il renverse les puissants de leurs trônes, Il
élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de
son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire au Père

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :
À lui haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :
À lui haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur.
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ?
Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,
Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,
Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur.
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,
Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur.
Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur,
Et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur
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Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
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Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur.
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,
Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur.
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, enfants d’Israël, bénissez le Seigneur,
Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur,
Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur.
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur,
Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur.
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint,
À vous haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi haute gloire, louange éternelle !
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ANGELUS

Luc 2, 29-32 (Nunc dimitis)

+ L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
- Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie...
+ Je suis la Servante du Seigneur ;
- Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
+ Et le Verbe s’est fait chair
- Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
+ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
- Afin que nous soyons
rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait
connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à
la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen !
Gloire au Père

“Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.»
Puis conclure en disant :
“Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles
Amen.
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SOLENNITÉS, MÉMOIRES, FÊTES, ET RDV DU MOIS DE AVRIL 2021

CANTIQUE DE ZACHARIE

AVRIL 2021

(Luc 1, 68-79)

7 Avril : Saint Jean baptiste de la Salle, Mémoire

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël qui visite et

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-

rachète son peuple.

Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et

Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la mai-

tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple

son de David, son serviteur, comme il l’avait dit par

de connaître le salut par la rémission de ses péchés,

la bouche de Saints, par ses prophètes, depuis les

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand

temps anciens : salut qui nous arrache à l’ennemi, à

nous visite l’astre d’en haut, pour illuminer ceux qui

la main de tous nos oppresseurs, amour qu’il montre

habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour

envers nos pères, mémoire de son alliance sainte,

conduire nos pas au chemin de la paix.

25 Avril : Saint Marc l’Evangéliste, Fête
29 Avril : Sainte Catherine de Sienne, Mémoire

INTENTIONS GÉNÉRALES DU MOIS D’AVRIL 2021

serment juré à notre père Abraham, de nous rendre
Gloire au Père

sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis nous le servions, dans la justice et la sainteté en

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.

sa présence, tout au long de nos jours.
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Avril 2021

Votre frère Aimé Narcisse BOLI
membre engagé à la CMDA,
PCA de l’entreprise de presse DISTRIPRESSE,
Directeur de Publication de
PRIÈRE AFRICAINE NEWS
étudiant à la faculté
de théologie à l’UCAO/UUA,
catéchiste
depuis 1989 dans le diocèse de Grand-Bassam

Cel : 07 83 67 10 / 01 05 20 05
www.nouvelleafrique.org

Jeudi 1er avril 2021 : Jeudi Saint

Dimanche 4 avril 2021 : Pâques, dimanche de la
Résurrection

« On ne mord pas autrui pour savoir s’il est bon »

« Celui qui pleure le vendredi, rira le samedi »

Application chrétienne
Ce qu’on ne fait pas dans la vie ordinaire : «Se donner
à manger», le Christ l’a fait le Jeudi Saint en s’offrant
comme nourriture et boisson sous les espèces du pain
et du vin à ses disciples : Ceci est mon corps, ceci est
mon sang ! Il leur communiquait ainsi la vie divine qui
ne finira pas. Ce qu’aucun maître n’ose faire : «Laver
les pieds de ses serviteurs», Jésus l’a fait en lavant
les pieds de ses disciples en signe d’amour en leur recommandant de faire de même. Sommes-nous prêts à
suivre leurs traces ?

Application chrétienne
Dans certaines mentalités africaines, le vendredi est
un jour néfaste, de malheur, tandis que le samedi
est un jour faste, de bonheur. Pour nous chrétiens
nous dirons : «Celui qui pleure le Vendredi saint,
rira le matin de Pâques «. Notre Vendredi n’est pas
néfaste, mais saint, puisqu’il prépare le matin de
Pâques. N’ayons pas peur, le crucifié du vendredi
saint est sorti vivant du tombeau le matin de Pâques
! Il nous entraîne dans sa résurrection !

Vendredi 2 avril 2021 : Vendredi Saint

Dimanche 11 avril 2021
Dimanche, 2ème Semaine du Temps de Pâques B.
– (Blanc)

«Même si le soleil rentre dans la nuit, il réapparaîtra»
Application chrétienne
Jésus a caché sa divinité dans notre humanité en se
faisant serviteur de Dieu et des hommes par amour
jusqu’à mourir à notre place. Mais Dieu le fera passer
avec nous de la mort à la vie ; il réapparaîtra vivant à
jamais le matin de Pâques !

e-mail : narcisseboli@gmail.com
pcapresseafrique2311@gmail.com
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« Si entendre par l’oreille est bon, voir de l’œil est
meilleur »
Application chrétienne
Quand les disciples disent à Thomas : «Nous avons
vu le Seigneur», il demande à faire la même expérience qu’eux, parce que si entendre dire est bon,
voir c’est mieux : si je ne vois pas… si je ne touche
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pas… je ne croirai pas. Thomas demande non seulement à voir le Christ ressuscité pour croire, mais
aussi à le toucher pour être sûr que ce n’est pas une
hallucination visuelle. Croire au Christ ressuscité et
vivant est un acte personnel qui engage chacun de
nous totalement. Mais le Christ nous dit : «Heureux
ceux qui croient sans avoir vu». Aujourd’hui il faut
croire à son Église qui est son Corps vivant, témoin
autorisé de sa résurrection pour expérimenter sa résurrection et devenir témoin.
Dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques B
«Quand la bouche est bien pleine, on a du mal à
remuer la langue »
Application chrétienne
Jésus ressuscité surgit au milieu des onze disciples réunis et leur dit : «La paix soit avec vous».
Frappés de stupeur et de crainte, les disciples n’en
reviennent pas et perdent momentanément l’usage
de la parole. Et Jésus les rasure qu’ils n’ont pas affaire à un fantôme : voyez mes mains et mes pieds:
c’est bien moi! Le crucifié ressuscité. A partir de leur
rencontre bouleversante du Ressuscité, les disciples
deviennent ses témoins débordants d’enthousiasme
celui que vous aviez tué, Dieu l’a ressuscité, nous en
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www.nouvelleafrique.org

9

SAGESSE

Avril2021
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JEUDI

sommes témoins. Et nous, avons-nous expérimenté
cette résurrection dans notre vie pour en témoigner?

1er

VR

A

Dimanche 25 Avril 2021 : 4
Pâques

ème

Jeudi Saint. (Blanc)

dimanche de

IL 202

PRIÈRE D’OUVERTURE

MESSE CHRISMALE

« Rien de mal ne peut arriver au petit du scorpion
sur le dos de sa mère »

TEXTES LITURGIQUES DE LA MESSE
CHRISMALE

Application chrétienne
De même que rien de mal n’arrive au petit du scorpion sur le dos de sa mère, ainsi Satan ne peut arracher personne de la main de Jésus, le Bon Berger
qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est
donc ma sécurité : quelle chance ! Encore me faudra-t-il distinguer sa voix de celle de Satan par une
écoute assidue de sa voix dans la méditation de sa
Parole !
Monsieur BOLI Aimé Narcisse

Chaque année, la messe chrismale est célébrée
par l’évêque, entouré des prêtres de son diocèse.
L’évêque consacre le saint chrême qui sera utilisé
l’année suivante pour célébrer : baptêmes, confirmations et ordinations sacerdotales. Il bénit aussi
l’huile des malades (pour le sacrement des malades) et l’huile des catéchumènes. La messe chrismale a normalement lieu le Jeudi saint au matin.
Elle peut être anticipée à un autre jour, proche de
Pâques.
ANTIENNE D’OUVERTURE
A celui qui nous aime, Jésus-Christ, qui a fait de
nous le Royaume et les prêtres de Dieu son Père : à
lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles.
Amen.
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Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils
unique par l’Es-prit-Saint et qui l’as établi Christ et
Seigneur, nous te prions : puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les
témoins d’un évangile de salut. Par Jésus.
PREMIERE LECTURE
Le Serviteur bien-aimé de Dieu
Lecture du livre d’Isaïe Is 61, 1. 9
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé pour
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux
qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la
délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une
année de bienfaits, accordée par le Seigneur, et un
jour de revanche pour notre Dieu. Alors tous ceux
qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre
de pénitence, je mettrai sur la tête le diadème ; ils
étaient en deuil, je les parfumerai avec l’huile de
joie ; ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai

JEUDI 1er AVRIL 2021
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des habits de fête. Et vous, vous serez appelés «les
prêtres du Seigneur», on vous nommera «les serviteurs de notre Dieu». Je vous donnerai fidèlement
la récompense, et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célébrée
parmi les nations, et votre prospérité au milieu des
peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en
elle une descendance bénie par le Seigneur.
– Parole de Dieu
PSAUME 88
R/ Dieu tu as les paroles d’alliance éternelle.
- Autrefois tu as parlé à tes amis, dans une vision tu
leur as dit : « j’ai trouvé David mon serviteur, je l’ai
sacré avec mon huile sainte. R/
- Ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage.» Mon amour et ma fidélité sont
avec lui, mon nom accroît sa vigueur. R/
- Il me dira : tu es mon frère, mon Dieu, mon roc et
mon salut ! Sans fin je lui garderai mon amour, mon
alliance avec lui sera fidèle. R/
DEUXIÈME LECTURE
(L’alpha et l’oméga)
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Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Ap 1, 5-8
Que la grâce et la paix vous soient données de la
part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né
d’entre les morts, le souverain des rois de la terre. A
lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés
par son sang, qui a fait de nous le Royaume et les
prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance,
pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient
parmi les nuées, et tous les hommes le verront,
même ceux qui l’ont transpercé ; et, en le voyant,
toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui,
vraiment ! Amen ! Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le
Seigneur Dieu, je suis celui qui est qui était et qui
vient, le Tout Puissant.

du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui
présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre
et trouva le passage où il est écrit : l’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils
sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière,
apporter aux opprimés la libération, annoncer une
année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus
referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous,
dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire : «Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui
qu’elle s’accomplit ».

nous avons reçu la charge du ministère qui nous
était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au
Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler, en renonçant à vous-mêmes et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l’Église ?

ÉVANGILE

RENOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES

L’évêque poursuit :
Et vous mes frères, priez pour vos prêtres que le
Seigneur répande sur eux ses dons en abondance,
afin qu’ils soient les fidèles ministres du Christ
Souverain Prêtre, et vous conduisent à lui, l’unique
source du Salut.

Tout est accompli
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Sur toi
repose l’esprit du Seigneur. Il t’a envoyé porter
aux pauvres la Bonne Nouvelle du Salut. Gloire
et louange à toi Seigneur Jésus.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Lc 4,
16-21
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il
en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour

JEUDI 1er AVRIL 2021
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A la fin de son homélie, l’évêque engage le dialogue avec les prêtres, en employant ces termes ou
d’autres semblables :
Fils très chers, en cet anniversaire du jour où le
Christ fit partager son sacerdoce à ses Apôtres et
à chacun d’entre nous. Voulez-vous, devant votre
évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris ?
Les prêtres répondent ensemble : Oui, je le veux.
L’évêque : Au jour de notre ordination sacerdotale,
par amour du Christ et pour le service de son Église,
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Les prêtres : Oui, je le veux.
L’évêque : Nous devons être les fidèles intendants
des mystères de Dieu, par l’annonce de la Parole,
par l’Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous à la suite du Christ notre Chef
et notre Pasteur accomplir ce ministère avec désintéressement et charité.
Les prêtres : Oui, je le veux.
Ensuite, tourné vers le peuple,

Le peuple : Seigneur, écoute-nous, Seigneur,
exauce-nous.
L’évêque : Priez aussi pour votre évêque : que je
sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui
m’a été confiée ; que je sache mieux tenir au milieu

JEUDI 1er AVRIL 2021
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de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Serviteur de tous.
Le peuple : Seigneur, écoute-nous, Seigneur,
exauce-nous.
L’évêque : Que Le Seigneur nous garde les uns et
les autres dans son amour; qu’il conduise lui-même
les pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie éternelle.
Tous : Amen.
On ne dit pas le crédo, on omet la prière universelle
BÉNÉDICTION DES HUILES ET CONSÉCRATION DU CHRÊME
BÉNÉDICTION DE L’HUILE DES MALADES
Après la rénovation des promesses sacerdotales,
les diacres et les ministres désignés pour apporter
les huiles, ainsi que les fidèles qui doivent présenter
à l’Autel le pain, le vin et l’eau, s’en vont les chercher là où ils ont été déposés, et ils les apportent à
l’évêque en s’avançant en procession, tandis qu’on
chante un chant approprié. On présente successivement à l’évêque l’huile pour le saint Chrême,
l’huile des malades et l’huile des catéchumènes, là
où l’on en use pour le Baptême.
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L’HUILE DES MALADES
Entouré des prêtres, qui sont disposés de manière
que le peuple puisse bien voir le rite, l’évêque bénit
d’abord l’huile des malades.
Dieu Notre Père, de qui vient tout réconfort, par
ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses
et nos maladies, sois attentif à la prière de notre
foi : envoie du ciel ton Esprit-Saint Consolateur sur
cette huile que ta création nous procure pour rendre
vigueur à nos corps. Qu’elle devienne par ta bénédiction l’huile sainte que nous recevons de toi, pour
soulager le corps, l’âme et l’esprit des malades qui
en recevront l’onction, pour chasser toute douleur,
toute maladie, toute souffrance physique et morale.
Que cette huile devienne ainsi l’instrument dont tu
te sers pour nous donner ta grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur

profondément la Bonne Nouvelle et s’engageront de
grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne, rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux
de naître à nouveau et de vivre dans ton Église.
Par Jésus, le Christ
Tous : Amen
Tous les concélébrants étendent la main droite vers
le chrême jusqu’à la fin de la prière, sans rien dire.
CONSÉCRATION DU CHRÊME

Tous : Amen

L’évêque verse le parfum dans l’huile destinée au
chrême, si le mélange n’a pas été fait auparavant.
Puis il invite le peuple à la prière.
Prions, frères bien aimés, Dieu le Père Tout-Puissant, qu’il bénisse cette huile parfumée, qu’il la
sanctifie, afin que ceux qui en recevront l’onction
en soient pénétrés au plus profond d’eux-mêmes et
rendus capables d’obtenir le salut.

L’HUILE DES CATÉCHUMENES

PRIÈRE DE CONSÉCRATION

L’évêque bénit ensuite l’huile des catéchumènes.
Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple,
tu veilles sur lui, et tu as créé l’huile, symbole de
vigueur ; daigne bénir cette huile, accorde ta force
aux catéchumènes qui en seront marqués : recevant
de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus
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Dieu qui a institué les sacrements et qui donnes la
vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté;
tu avais déjà, dans l’ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l’huile sainte, et, lorsque est
venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout
son éclat dans le Christ que tu as présenté comme
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ton Fils unique lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le
prophète envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle
aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait les
hommes dans son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie.
En effet, lorsque ton Fils, Notre Seigneur, eut sauvé
le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il
remplit ton Église de l’Esprit-Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu’elle puisse
achever dans le monde l’œuvre du salut.
Depuis, par le mystère du saint chrême, tu accordes
aux hommes les richesses de ta grâce. Ainsi, tes
enfants, après être nés dans l’eau du baptême, sont
fortifiés par l’onction de l’Esprit, et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, sacerdotale et royale. Tous les concélébrants étendent la main droite vers le chrême
jusqu’à la fin de la prière, sans rien dire.
Aussi nous t’en supplions, Seigneur: par la puissance de ta grâce, que ce mélange d’huile et de
parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction; répands largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères que cette onction va imprégner;
fais resplendir ta sainteté sur les personnes et les
objets marqués de cette huile sainte; mais surtout,
par les sacrements où cette huile sera employée,
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fais progresser encore ton Église jusqu’à ce qu’elle
atteigne cette plénitude où toi-même, dans l’éternelle lumière, tu seras totalement présent à tous
les êtres avec le Christ, dans l’Esprit-Saint, pour les
siècles des siècles. Amen.
Tous les concélébrants étendent la main droite vers
le chrême jusqu’à la fin de la prière, sans rien dire.
Aussi, nous t’en supplions, Seigneur, sanctifie et
bénis cette huile, et, par la puissance de ton Christ
à qui elle emprunte le nom de saint chrême, pénètre-la de la force de l’Esprit-Saint dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et
martyrs.
Fais que cette huile, destinée à l’onction, devienne
pour ceux qui vont renaître par l’eau du baptême le
signe sacramentel du chrétien du chrétien parfait.
Que chaque baptisé imprégné de l’onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais
temple de l’Esprit, répande la bonne odeur d’une
vie pure.
Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant
la dignité de rois, de prêtres et de prophètes, qu’ils
soient tous revêtus de la grâce incorruptible.
Pour ceux qui renaîtront de l’eau et de l’Esprit, que
ce parfum soit le chrême du salut qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
16
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MESSE
PREMIERE LECTURE
Le sacrifice de l’agneau pascal
Lecture du livre d’Exode Ex 12,1-8.11-14
Dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et
à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le
premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la
communauté d’Israël : le dix de ce mois, que l’on
prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour
un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus
proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut manger.
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année.
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le
garderez jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans
toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on
l’immolera au coucher du soleil. On prendra du
sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le
linteau des maisons où on le mangera. On mangera
sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu,
avec des pains sans levain et des herbes amères.
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les
sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous man-
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gerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur.
Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je
frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, depuis
les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux
de l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le
Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les
maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont
je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour
vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur
une fête de pèlerinage. C’est un décret perpétuel :
d’âge en âge vous la fêterez.
PSAUME 115,12-13.15-18
R/ L’action de grâce au Seigneur
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il
m’a fait ? J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le
nom du Seigneur. R/ Il en coûte au Seigneur de voir
mourir les siens ! Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi, dont
tu brisas les chaînes ? R/ Je t’offrirai le sacrifice
d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant
tout son peuple, R/
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DEUXIEME LECTURE
Le repas du Seigneur
Lecture de la première lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens 1 Co 11, 23-26
J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je
vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur
Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il
fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.»
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la
mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
EVANGILE
Le lavement des pieds
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! Salut, ô Christ, notre Roi : obéissant au Père, comme
l’agneau vers l’abattoir tu te laisses conduire à la
croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire!
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
13,1-15
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

Jeudi Saint (Blanc)

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.

VIVRE L’EVANGILE

Aujourd’hui, nous célébrons la Sainte Cène du Seigneur, le Repas sacré par lequel Jésus institue l’Eucharistie et fait de ses Apôtres les ministres de ce Sacrement et de tous les Sacrements.
Jean rapporte un épisode particulier : Jésus lave les pieds de ses disciples. Ce geste est un geste d’esclave. Comment Jésus qui est bien pour eux le Messie, peut-il faire une telle chose ?
Le geste de Jésus dépasse l’entendement de Pierre. Il ne peut accepter cela ; alors il refuse en pensant
18
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que Jésus ne peut pas s’abaisser à un tel acte. Pierre –ne l’oublions pas – un jour a répondu à Jésus : « Tu
es le Christ, le Messie de Dieu, le Fils du Dieu vivant » (Mathieu 16, 16). Il n’est pas pensable pour Pierre
de voir Jésus à ses pieds : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais ! » Il en est vraiment indigné. Il
faudra que le cœur de Pierre s’ouvre à la Parole de son Maître pour le laisser poser l’acte d’amour envers
lui et les autres Apôtres. L’acte posé par le Maître en lavant les pieds des Apôtres, n’est pas à comprendre
dans un sens rituel mais dans un sens spirituel, qui dévoile la spiritualité du service et de l’abaissement.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t’offrons,
et mets en œuvre ta miséricorde : pour qu’en célébrant la passion de ton Fils nous entrions dans son
mystère d’amour. Lui qui règne.

Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subie autrefois sur
le Calvaire, annoncée dans chaque Eucharistie, tu
nous as donné la vie éternelle. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 20, 28
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour
la multitude.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Hugues (1053-1132) : Homme austère et droit,
Il fut choisi comme arbitre dans maints conflits. Il
a été chanoine à Valence puis évêque de Grenoble
de 1080 à 1132. Fervent partisan de la réforme gré-
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gorienne, il s’opposa fermement à l’archevêque de
Vienne, Guy de Bourgogne, le futur Pape Calixte
II. Il prit parti pour le Pape Pascal aux prises avec
l’empereur d’Allemagne Henri IV.
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Matin : Ps 76 - Cantique d’Anne (1 S 2) - Ps 96
Angélus : 6 h 00
Lecture : Is 50, 5-7
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne
me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes
joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas
protégé mon visage des outrages et des crachats.
Le Seigneur Dieu vient à mon secours : c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est
pourquoi j’ai rendu mon visage dur comme pierre :
je sais que je ne serai pas confondu.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 - VIII ; Ps 54
Angélus 12 h 00
Lecture : 1 Tm 2, 4-6
Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes
soient sauvés et arrivent à connaître pleinement
la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a
qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un
homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même
20
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R/ Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la
bouche.
Soir : Ps 61 ; Ps 66 ; Cantique (Col 1)
Lecture : Ep 4, 32-5,2
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme
Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez
à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l’amour comme le Christ nous a
aimés et s’est livré pour nous en offrant à Dieu le
sacrifice qui pouvait lui plaire.
Cantique de Marie
Oraison
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de
Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de
la résur-rection. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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Invitatoire : Aujourd’hui ne fermons pas notre
cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.

VENDREDI

en rançon pour tous les hommes. Au temps fixé, il a
rendu ce témoignage.
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LA CÉLÉBRATION DÉBUTE SANS ORGUE NI
CHANT
PRIÈRE D’OUVERTURE
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure,
toi qui n’as pas refusé ton propre Fils mais qui l’as
livré pour sauver tous les hommes ; aujourd’hui encore, montre-nous ton amour: nous voulons suivre
le Christ qui marche librement vers sa mort; soutiens-nous comme tu l’as soutenu, et sanctifie-nous
dans le mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les
siècles des siècles. Amen.
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Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as
détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui
tenait l’humanité sous sa loi ; accorde-nous d’être
semblables à ton Fils: du fait de notre nature, nous
avons dû connaître la condition du premier homme
qui vient de la terre; sanctifie-nous par ta grâce pour
que nous connaissions désormais la condition de
l’homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.
ANTIENNE D’OUVERTURE Gal 6, 14

(On ne dit pas Prions le Seigneur)



St François de Paule, Moine ermite

IL 202

« Le vendredi saint a été au fond un concentré du
quotidien ; rien n’y a manqué de ce qui en fait la
trame habituelle: la vulgarité, la sottise, l’absurdité,
la trahison des amis, la victoire de la haine, la solitude intérieure » (K. Rahner).

Ou bien



2

1

PRIÈRE DES HEURES

Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur
Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et
la Résurrection, par lui, nous sommes sauvés et
délivrés.
PRIÈRE D’OUVERTURE
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce
soir la très sainte Cène où ton Fils unique, avant de
se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son
Église le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle;
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fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie.
Par Jésus-Christ.
PREMIÈRE LECTURE
Le Serviteur souffrira
Lecture du livre d’Isaïe Is 52,13-53,12
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été
consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il
ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus
l’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même
une multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on
ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient
jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous
avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à
qui s’est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une
terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui
attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous
plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme
de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous
l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient
22
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nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont
il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était
frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause
de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de
nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous
donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous
sommes guéris. Nous étions tous errants comme
des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais
le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous
tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche:
comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une
brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas
la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui
donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché
de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec
les méchants, son tombeau avec les riches ; et
pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne
trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé
par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa
vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît
au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il
verra la lumière, la connaissance le comblera. Le
juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se
chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants
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il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même
jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs,
alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs.
PSAUME 30,2.6.12-17.25
R/ En tes mains, je remets mon esprit
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; garde-moi d’être
humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi ;
En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes,
Seigneur, Dieu de vérité. R/ Je suis la risée de
mes adversaires et même de mes voisins, je fais
peur à mes amis (s’ils me voient dans la rue, ils
me fuient).R/ On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on jette. J’entends les calomnies de la foule : de tous côtés c’est l’épouvante. R/
Ils ont tenu conseil contre moi, ils s’accordent pour
m’ôter la vie. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis :
« Tu es mon Dieu ! » R/ Mes jours sont dans ta main:
délivre-moi des mains hostiles qui s’acharnent. Sur
ton serviteur, que s’illumine ta face ; sauve-moi par
ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous
qui espérez le Seigneur ! R/
DEUXIEME LECTURE
Jésus, notre grand prêtre
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Lecture de la lettre aux hébreux He 4,14-16;5,7-9
En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre
par excellence, celui qui a traversé les cieux; tenons
donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous
n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir
à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en
toutes choses, à notre ressemblance, excepté le
péché. Avançons-nous donc avec assurance vers
le Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et
recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit,
avec un grand cri et dans les larmes, des prières
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver
de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand
respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause
du salut éternel.
EVANGILE
La Passion
Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité
pour notre vie! Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. Voilà
pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom. Christ,
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mort pour nos péchés, Christ, Ressuscité pour
notre vie !
La lecture de la passion se fait sans salutation au
début, ni acclamation à la fin.
La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean 18, 1 - 19, 42

Vendredi Saint. (Rouge)

Foule : «Jésus le Nazaréen.»
Lecteur : Il leur dit :
Jésus : «C’est moi»,
Lecteur : Judas, qui le livrait était au milieu d’eux.
Quand Jésus leur répondit : «C’est moi», ils reculèrent, et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de
nouveau :

Ils l’emmenèrent d’abord chez Anne, beau-père
de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là.
(C’est Caïphe qui avait donné aux juifs cet avis : «Il
vaut mieux qu’un seul homme meure pour tout le
peuple».)
Chant de l’Assemblée

Lecteur : À cette réponse, un des gardes, qui était à
côté de Jésus, lui donna une gifle en disant :

(Ils se saisissent de Jésus et l’enchaînent)

Jésus : «Qui cherchez-vous ?»

CHEZ LE GRAND PRÊTRE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jn 18,119,42

Lecteur : Ils dirent :
Foule : «Jésus le Nazaréen.»

Lecteur : Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du
grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour de
la maison du grand prêtre, mais Pierre était resté
dehors, près de la porte. Alors l’autre disciple - celui
qui était connu du grand prêtre - sortit, dit un mot à
la jeune servante qui gardait la porte, et fit entrer
Pierre. La servante dit alors à Pierre :

L’arrestation de Jésus
Lecteur : Après le repas, Jésus sortit avec ses
disciples et traversa le torrent du Cédron; il y avait
là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi,
car Jésus y avait souvent réuni ses disciples. Judas prit donc avec lui un détachement de soldats, et
des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les
pharisiens. Ils avaient des lanternes, des torches et
des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui
arriver, s’avança et leur dit :
Jésus : «Qui cherchez-vous ?»
Lecteur : Ils lui répondirent :
24
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Lecteur : Jésus répondit :
Jésus : «Je vous l’ai dit : c’est moi. Si c’est bien moi
que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir.»
Lecteur : (Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait
dite : «Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés.») Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira
du fourreau ; il frappa le serviteur du grand prêtre et
lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était
Malcus. Jésus dit à Pierre :
Jésus : «Remets ton épée au fourreau. Est-ce que
je vais refuser la coupe que le Père m’a donnée à
boire ?»
Lecteur : Alors les soldats, le commandant et les
gardes juifs se saisissent de Jésus et l’enchaînent.
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Jésus : «J’ai parlé au monde ouvertement. J’ai
toujours enseigné dans les synagogues et dans
le Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je
n’ai jamais parlé en cachette. Pourquoi me questionnes-tu ? Ce que j’ai dit, demande-le à ceux qui
sont venus m’entendre. Eux savent ce que j’ai dit.»

Servante : «N’es-tu pas, toi aussi, un des disciples
de cet homme-là ?»

Garde : «C’est ainsi que tu réponds au grand
prêtre!»
Lecteur : Jésus lui répliqua :
Jésus : «Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de
mal ; mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappestu?»
Lecteur : Anne l’envoya, toujours enchaîné, au
grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en
train de se chauffer ; on lui dit :
Homme : «N’es-tu pas un de ses disciples, toi aussi?»

Lecteur : Il répondit :

Lecteur : Il répondit :

Pierre : «Non, je n’en suis pas !»

Pierre : «Non, je n’en suis pas !»

Lecteur : Les serviteurs et les gardes étaient là ;
comme il faisait froid, ils avaient allumé un feu pour
se réchauffer. Pierre était avec eux, et se chauffait
lui aussi. Or, le grand prêtre questionnait Jésus sur
ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit :

Lecteur : Un des serviteurs du grand prêtre, parent
de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, insista :
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Homme : «Est-ce que je ne t’ai pas vu moi-même
dans le jardin avec lui ?»
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Lecteur : Encore une fois, Pierre nia. A l’instant le
coq chanta.
Chant de l’assemblée
L’INTERROGATOIRE CHEZ PILATE
Lecteur : Alors on emmène Jésus de chez Caïphe
au palais du gouverneur. C’était le matin. Les Juifs
n’entrèrent pas eux-mêmes dans le palais, car ils
voulaient éviter une souillure qui les aurait empêchés de manger l’agneau pascal. Pilate vint au dehors pour leur parler :
Pilate : « Quelle accusation portez-vous contre cet
homme ? »
Lecteur : Ils lui répondirent :
Foule : « S’il ne s’agissait pas d’un malfaiteur, nous
ne te l’aurions pas livré. »
Lecteur : Pilate leur dit :
Pilate : « Reprenez-le, et vous le jugerez vousmêmes suivant votre loi. »
Lecteur : Les Juifs lui dirent :
Foule : « Nous n’avons pas le droit de mettre
quelqu’un à mort. »
Lecteur : Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus
26
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avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait
mourir. Alors Pilate rentra dans son palais, appela
Jésus et lui dit :

Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? »

Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? »

Pilate : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. Mais c’est la coutume chez vous que
je relâche quelqu’un pour la Pâque : voulez-vous
que je vous relâche le roi des Juifs ? »

Lecteur : Pilate leur dit :

Lecteur : Mais ils se mirent à crier :

Lecteur : Les Juifs lui répondirent :

Lecteur : Jésus lui demanda :
Jésus : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce
que d’autres te l’ont dit ? »
Lecteur : Pilate répondit :
Pilate : « Est -ce que je suis Juif, moi ? Ta nation
et les chefs des prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu
donc fait ? »
Lecteur : Jésus déclara :
Jésus : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si
ma royauté venait de ce monde, j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d’ici. »
Lecteur : Pilate lui dit :
Pilate : « Alors, tu es roi ? »
Lecteur : Jésus répondit :
Jésus : « C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient
à la vérité écoute ma voix. »
Lecteur : Pilate lui dit :
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Lecteur : Après cela, il sortit de nouveau pour aller
vers les Juifs, et il leur dit :

Foule : « Pas lui ! Barabbas ! »
Lecteur : (Ce Barabbas était un bandit.) Alors Pilate ordonna d’emmener Jésus pour le flageller. Les
soldats tressèrent une couronne avec des épines,
et la lui mirent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un
manteau de pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils
disaient :
Foule : « Honneur à toi, roi des Juifs ! »
Lecteur : Et ils le giflaient. Pilate sortit de nouveau
pour dire aux Juifs :
Pilate : « Voyez, je vous l’amène dehors pour que
vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. »
Lecteur : Alors Jésus sortit, portant la couronne
d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit :
Pilate : « Voici l’homme. »
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Lecteur : Quand ils le virent, les chefs des prêtres
et les gardes se mirent à crier :
Foule : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Pilate : « Reprenez-le, et crucifiez-le vous-mêmes;
moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. »
Foule : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il
doit mourir parce qu’il s’est prétendu Fils de Dieu. »
Lecteur : Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans son palais, et dit à
Jésus :
Pilate : « D’où es-tu ? »
Lecteur : Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui
dit alors :
Pilate : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne saistu pas que j’ai le pouvoir de te relâcher, et le pouvoir
de te crucifier ? »
Lecteur : Jésus répondit :
Jésus : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne
l’avais reçu d’en haut ; ainsi celui qui m’a livré à toi
est chargé d’un péché plus grave. »
Lecteur : Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ;
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mais les Juifs se mirent à crier :
Foule : « Si tu le relâches, tu n’es pas ami de l’empereur. Quiconque se fait roi s’oppose à l’empereur.»
Lecteur : En entendant ces paroles, Pilate amena
Jésus au-dehors ; il le fit asseoir sur une estrade à
l’endroit qu’on appelle le Dallage, (en hébreu ; Gabbatha). C’était un vendredi, la veille de la Pâque,
vers midi. Pilate dit aux Juifs :
Pilate : «Voici votre roi.»
Lecteur : Alors ils crièrent :
Foule : «À mort ! À mort ! Crucifie-le !»
Lecteur : Pilate leur dit :
Pilate : «Vais-je crucifier votre roi ?»
Lecteur : Les chefs des prêtres répondirent :
Foule : « Nous n’avons pas d’autre roi que l’empereur. »
Lecteur : Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui.
Chant de l’Assemblée
LE CALVAIRE
Lecteur : Jésus, portant lui-même sa croix, sortit
en direction du lieu dit en hébreux : Golgotha (nom
qui se traduit : «Calvaire» c’est-à-dire : «Crâne»).
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Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de
chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé
un écriteau qu’il fit placer sur la croix, avec cette
inscription : «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.»
Comme on avait crucifié Jésus dans un endroit
proche de la ville, beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, qui était libellé en hébreu, en latin et en grec.
Alors les prêtres des Juifs dirent à Pilate :
Prêtres : «Il ne fallait pas écrire : « Roi des Juifs» ;
Il fallait écrire : Cet homme a dit «Je suis le roi des
Juifs»
Lecteur : Pilate répondit :
Pilate : «Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.»
Lecteur : Quand les soldats eurent crucifié Jésus,
ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une
pour chacun. Restait la tunique ; c’était une tunique
sans couture, tissée tout d’une pièce de haut en
bas. Alors ils se dirent entre eux :
Soldats : «Ne la déchirons pas, tirons au sort celui
qui l’aura.»
Lecteur : Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au
sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère,
avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléo-
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phas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère,
et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
Jésus : « Femme, voici ton fils. »
Lecteur : Puis il dit au disciple :
Jésus : « Voici ta mère. »
Lecteur : Et à partir de cette heure-là, le disciple
la prit chez lui. Après cela, sachant que désormais
toutes choses étaient accomplies, et pour que
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit :
Jésus : « J’ai soif. »
Lecteur : Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de
ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit : Jésus : « Tout est accompli. »
Lecteur : Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant
Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser
des corps en croix durant le sabbat (d’autant plus
que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les
corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats
allèrent donc briser les jambes du premier, puis
du deuxième des condamnés que l’on avait cru-
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cifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci,
voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas
les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui
perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de
l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous
croyiez vous aussi. (Son témoignage est véridique
et le Seigneur sait qu’il dit vrai.) Tout cela est arrivé
afin que cette parole de l’Écriture s’accomplisse :
Aucun de ses os ne sera brisé. Et un autre passage
dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont
transpercé.
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de
Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda
à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et
Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps
de Jésus. Nicodème (celui qui la première fois était
venu trouver Jésus pendant la nuit) vint lui aussi ; il
apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant
environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus,
et ils l’enveloppèrent d’un linceul, en employant
les aromates selon la manière juive d’ensevelir
les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié,
il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau
neuf dans lequel on n’avait encore mis personne.
Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que
ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent
Jésus.
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VIVRE L’EVANGILE

Le vendredi saint, Jésus nous donne, par sa mort, un enseignement sur l’amour. Il avait tout
donné : sa vie auprès de Marie dans la pauvreté et l’obéissance. Trois années de prédication où il
a révélé la Vérité, rendu témoignage au Père, promis l’Esprit Saint et fait toutes sortes de miracles
d’amour et de miséricorde. Trois heures sur la croix d’où il pardonne à ses bourreaux, ouvre au
larron les portes du Paradis, nous donne sa Mère et finalement son Corps et son Sang qu’il nous
a donnés, le Jeudi Saint dans l’Eucharistie. Il lui restait sa divinité.
Frères et sœurs, le Vendredi Saint célèbre la passion-mort de Jésus comme la plus belle expression de l’amour de Dieu.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Pour le vendredi saint, il y a une prière universelle
prévue pour l’ensemble de l’Église universelle, comportant dix intentions.

révélé ta gloire à tous les peuples ; protège l’œuvre
de ton amour : afin que ton Église répandue par
tout l’univers demeure inébranlable dans la foi pour
proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

1. Pour la Sainte Église

2. Pour le pape

Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de
Dieu : que le Père Tout-Puissant lui donne la paix
et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il
nous accorde une vie calme et paisible pour que
nous rendions grâce à notre Dieu.

Prions pour notre saint Père le pape, N.., élevé par
Dieu notre Seigneur à l’ordre épiscopal : qu’il le
garde sain et sauf à son Église pour gouverner le
peuple de Dieu.

Tous prient en silence. Puis le prêtre dit :
Dieu Éternel et Tout-Puissant, dans le Christ, tu as
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Tous prient en silence. Puis le prêtre dit :
Dieu Éternel et Tout-Puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière:
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protège avec amour le pape que tu as choisi, afin
que, sous la conduite de ce pasteur le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la
foi. Par Jésus-Christ
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie ; chaque fois qu’est célébré
ce sacrifice en mémorial, c’est l’œuvre de notre Rédemption qui s’accomplit. Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION 1 Co 11, 24. 25
« Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le
Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette
coupe est la nouvelle Alliance établie par mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. »

Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant,
en particulier ce soir à la Cène de ton Fils ; accorde-nous d´être un jour rassasiés à la table de
son Royaume éternel. Lui qui règne.
TRANSFERT DU SAINT-SACREMENT
1. Après cette prière, le prêtre vient devant l´autel,
il met l´encens dans l´encensoir et, à genoux, il enPRIERE AFRICAINE NEWS



2. La procession s´organise, croix en tête, pour porter la réserve eucharistique vers le lieu où elle doit
être déposée : une chapelle convenablement ornée.
Le Saint-Sacrement est précédé de l´encens, et accompagné de cierges.
On chante pendant ce temps l´hymne Pange lingua
(sauf les deux dernières strophes) ou un autre chant
eucharistique.2
3. Les fidèles sont invités à poursuivre l´adoration
devant le Saint-Sacrement pendant une partie
convenable de la nuit. Toutefois, après minuit, cette
adoration se fait sans solennité.
VEILLÉE EUCHARISTIQUE

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION



cense trois fois le Saint-Sacrement. Ensuite, ayant
reçu le voile huméral, il prend le ciboire, qu´il recouvre avec les extrémités du voile.

Notre présence auprès du Saint Sacrement peut
prendre la forme d’une méditation silencieuse, soutenue par quelques textes :
* La dernière prière de Jésus avant d’aller à Gethsémani (Jean 17)
* Le discours d’adieu de Jésus à ses disciples (Jean
13-14)
* Le récit de l’agonie de Jésus (Matthieu 26,36-46)
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*Diverses annonces de la Passion, à travers les récits évangéliques : Matthieu 9,14-15 ; Marc 8,31-38;
Luc 17,22-25 ; Jean 10,11-18

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Photine la Samaritaine : C’est cette pécheresse qui se convertit au puits de Jacob, près de
Sychar où Jésus fatigué de la route a marqué un
temps de repos et lui a demandé de l’eau à boire.
Après sa conversion, elle se rendit dans la province
d’Afrique avec Joseph l’un de ses fils pour y prêcher
l’Évangile. Survint la terrible persécution de Néron
où tous deux furent arrêtés à Carthage (Tunisie).
Elle fut jetée en prison ; on l’y oublia, elle y mourut
assez âgée quand à son fils il fut décapité.

St Herbert (+ 687) : Il avait été le disciple de St
Cuthbert et était resté son meilleur ami. Il mena sa
vie d’anachorète dans une île de Dervenwater (Angleterre). Apprenant la mort très prochaine de son
maître, il fit le vœu de mourir avec lui ; ce qui se
réalisa par la prière de son maître qui tient beaucoup à lui.

PRIÈRE DES HEURES

salut de tous. En effet, puisque le créateur et maître
de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire
jusqu’à la gloire, il était normal qu’il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l’origine du
salut de tous.

Invitatoire : Aujourd’hui ne fermons pas notre
cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Matin : Ps 79 ; Cantique d’Isaïe (Is 12) ; Ps 80
Angélus 6 h 00
Lecture : He 2, 9-10
Nous voyons Jésus couronné de gloire et d’honneur
à cause de sa passion et de sa mort. S’il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, pour le
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Lecture : He 7, 26-27
Jésus était bien le grand prêtre qu’il nous fallait :
saint, sans tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut
que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres
grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices,
d’abord pour ses péchés personnels, puis pour
ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes
en s’offrant lui-même.

Oraison
Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce
soir la très sainte Cène où ton Fils unique, avant
de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à
son Église le sacrifice nouveau de l’Alliance éternelle ; fais que nous recevions de ce repas qui est
le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par
Jésus-Christ.

R/ Ce sont nos souffrances qu’il a portées, nos
douleurs qu’il a supportées.

Cantique de Syméon

Complies

Soir : Ps 71 ; Cantique (Ap 11-12)
Angélus 18 h 00

Cantique de Zacharie

Lecture : He 13, 12-15
Jésus, voulant sanctifier le peuple par son propre
sang, a souffert sa Passion en dehors de l’enceinte
de la ville. Pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de l’enceinte, en portant la même humiliation
que lui. Car la cité que nous avons ici-bas n’est pas
définitive : nous attendons la cité future. En toute
circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice
de louange, c’est-à-dire l’acte de foi qui sort de nos
lèvres en l’honneur de son nom.

Milieu du jour : Ps 118 - IX ; Ps 55 ; Ps 56

Cantique de Marie

Angélus 12 h 00
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I-OUVERTURE SOLENNELLE DE LA VEILLEE
L’OFFICE DE LA LUMIERE
LITURGIE DE LA LUMIERE
BÉNÉDICTION DU FEU ET PREPARATION DU
CIERGE PASCAL
L’office peut commencer à la nuit tombée ; il doit
être achevé avant le lever du soleil. Le peuple se
réunit hors de l’église à l’endroit où l’on a préparé
le feu, chacun s’étant muni d’un cierge. Lorsque le
peuple est rassemblé, le prêtre se rend près du feu
avec les ministres, dont l’un porte le cierge Pascal. Il
salue l’assemblée et lui explique brièvement le sens
de la veillée de cette nuit. Il dit par exemple :
Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre
Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie,
l’Église invite tous ses enfants disséminés de par le
monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons
donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur
en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements, dans l’espérance d’avoir part à son triomphe
sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu.
34
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Ensuite le prêtre bénit le feu
Prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, par ton fils qui est la lumière
du monde, tu as donné aux hommes la clarté de
ta lumière ; daigne bénir cette flamme qui brille
dans la nuit ; accorde-nous durant ces fêtes pascales, d’être enflammés d’un si grand désir du ciel
que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, aux
fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
On allume le cierge pascal avec une flamme provenant du feu nouveau. En certaines églises, le
prêtre trace une croix avec un stylet sur le cierge
pascal. Ensuite il inscrit au-dessus de la croix la
lettre grecque Alpha, au-dessous la lettre Oméga,
et, entre les bras de la croix, les quatre chiffres du
millénisme de l’année en cours. Il dit en gravant la
croix :
Le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et fin
de toutes choses, Alpha et Oméga ; à lui, le temps
et l’éternité, à lui, la gloire et la puissance pour les
siècles sans fin. Amen.
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Cela fait, il peut aussi implanter dans le cierge cinq
grains d’encens, qu’il dispose en forme de croix, en
disant : par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses
que le Christ Seigneur nous garde et nous protège.
Amen.
Le prêtre allume alors le cierge pascal avec une
flamme provenant du feu nouveau. Il dit : Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe
les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
PROCESSION D’ENTRÉE
Le diacre, ou à défaut le prêtre prend le cierge pascal, le tient élevé et chante : Lumière du Christ !
Le peuple répond : Nous rendons grâce à Dieu !
Tous s’avancent ensuite vers l’église, à la suite du
diacre portant le cierge pascal et du prêtre.
A la porte de l’église, le diacre s’arrête et chante à
nouveau : Lumière du Christ !
Le peuple répond : Nous rendons grâce à Dieu !
On allume alors les cierges de tous les fidèles à
la flamme qui provient du cierge pascal, puis tous
pénètrent dans l’Église. Lorsque le Diacre arrive à
l’autel, il chante une troisième fois :
Lumière du Christ !
Le peuple répond : Nous rendons grâce à Dieu !
On allume alors toutes les lumières de l’Église.
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ANNONCE DE LA PÂQUES
L’annonce de la Pâque est chantée selon le choix
par le diacre ou, à son défaut, par un prêtre ou par
un chantre. Tous se tiennent debout, portant leur
cierge allumé.
EXSULTET
Exultez de joie, multitude des anges. Exultez, serviteurs de Dieu. Sonnez cette heure triomphale. Et la
victoire d’un si grand roi. Sois heureuse aussi, notre
terre, irradiée de tant de feux, car il t’a prise dans sa
clarté. Et son règne a chassé ta nuit.
Réjouis-toi, mère Église, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l’acclamation
de tout un peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est
juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine
voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu
invisible, et son Fils unique, Jésus Christ, notre
Seigneur. C’est lui qui a remis pour nous au Père
éternel le prix de la dette encourue par Adam ; c’est
lui qui répandit son sang par amour pour effacer la
condamnation du premier péché. Car voici la fête de
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la Pâque dans laquelle est mis à mort l’Agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants.
Voici la nuit où tu as tiré d’Égypte les enfants d’Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer Rouge
à pied sec.
C’est la nuit où le feu d’une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C’est maintenant la
nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par
le mal, ceux qui, aujourd’hui et dans tout l’univers,
ont mis leur foi dans le Christ : Nuit qui les rend à la
grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici
la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s’est
relevé, victorieux, des enfers.
Merveilleuse condescendance de ta grâce ! Imprévisible choix de ton amour : pour racheter l’esclave,
tu livres le Fils. Il fallait le péché d’Adam que la mort
du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil Rédempteur. Car le pouvoir sanctifiant de
cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend
l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l’amitié et soumet
toute puissance.
Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père saint, en
sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne
de cire que l’Église t’offre par nos mains.
Nous savons ce que proclame cette colonne qui
brûle en l’honneur de Dieu : quand on en transmet
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la flamme sa clarté ne diminue pas. Ô nuit de vrai
bonheur, nuit où le ciel s’unit à la terre, où l’homme
rencontre Dieu. Aussi nous t’en prions, Seigneur :
Permets que ce cierge pascal, consacré à ton nom,
brûle sans déclin dans cette nuit.
Qu’il soit agréable à tes yeux, et joigne sa clarté à
celle des étoiles.
Qu’il brûle encore quand se lèvera l’astre du matin,
celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ton
Fils ressuscité, revenu des enfers répandant sur les
humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles.
R. Amen.
On peut conclure l’annonce de la Pâque par un
chant d’acclamation.
				
QU’ÉCLATE DANS LE CIEL
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde,
Qu’éclate dans l’Église la joie des Fils de Dieu !
La lumière éclaire l’Église,
La lumière éclaire la terre,
Peuples, chantez !
Nous te louons, splendeur du Père,
Jésus, Fils de Dieu !
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Tous éteignent leur cierge et s’assoient pour écouter les lectures.
LITURGIE DE LA PAROLE
L’Église propose neuf lectures, à savoir sept de
l’ancien testament et deux du nouveau (l’épître de
l’Évangile).
On ne fera jamais moins de deux ou trois lectures
de l’ancien testament. L’une d’entre elles consistera
toujours dans le récit de l’Exode (lecture 3).
Avant le commencement des lectures, le prêtre expose aux peuples l’importance de la liturgie de la
parole dans la veillée pascale. Il dit par exemple :
Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte :
écoutons maintenant d’un cœur paisible la Parole
de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés,
Dieu notre créateur a sauvé son peuple, et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous
a envoyé son Fils comme rédempteur. Demandons
au Seigneur de conduire jusqu’à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâque. Ensuite commencent les lectures.
Un lecteur monte à l’ambon et proclame la première
lecture. La lecture achevée, un Psalmiste monte
à son tour à l’ambon pour chanter les versets du
Psaume ou du cantique, auquel le peuple s’associe
par le chant du répons.
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Tous se lèvent ensuite, et le prêtre dit : Prions le
Seigneur. Après que tous ont prié quelque temps en
silence, il dit l’oraison.
PREMIÈRE LECTURE
(Dieu notre créateur)
On peut lire le récit intégral de la création (Gen
1, 1-2,2) ou en retenir seulement la création de
l’homme et de la femme (Gen 1, 1 et 26-31a) en
omettant les textes entre crochets.
Lecture du livre de la Genèse 1,1 à 2,2 (Lecture
brève Gn 1, 1 et 26-31a)
(La création de la nature et de l’homme)
DÉBUT DE LA LECTURE BRÈVE
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Arrêt de la lecture brève
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient
au-dessus de l’abîme, et le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux. Dieu dit : «Que la lumière
soit.» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était
bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu
appela la lumière : «jour», il appela les ténèbres :
«nuit». Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le
premier jour.
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Et Dieu dit : «Qu’il y ait un firmament au milieu des
eaux, et qu’il sépare les eaux.» Dieu fit le firmament,
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament
et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu
appela le firmament : «ciel». Il y eut un soir, il y eut
un matin : ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit : «Les
eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre
ferme». Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme :
«terre», et il appela la masse des eaux : «mer». Et
Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : «Que la terre
produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et
l’arbre à fruit qui donne, selon son espèce, le fruit
qui porte sa semence.» Et ce fut ainsi. La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon
son espèce, et l’arbre qui donne, selon son espèce,
le fruit qui porte la semence. Et Dieu vit que cela
était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le
troisième jour. Et Dieu dit : «Qu’il y ait des luminaires
au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit;
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les
jours et les années ; et qu’ils soient, au firmament
du ciel, des luminaires pour éclairer la terre.» Et
ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires :
le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit
pour régner sur la nuit ; il fit aussi les étoiles. Dieu
les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
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pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la
lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le quatrième
jour. Et Dieu dit : «Que les eaux foisonnent d’une
profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent
au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel.»
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres
marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent
et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon
leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit
que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles :
«Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les
mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre.» Il y
eut un soir, il y eut un matin : ce fut le cinquième jour.
Et Dieu dit : «Que la terre produise des êtres vivants
selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce.» Et ce fut ainsi. Dieu fit
les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux
selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre
selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.

à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : «Soyez
féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de
la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux
qui vont et viennent sur la terre.» Dieu dit encore :
«Je vous donne toute plante qui porte sa semence
sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le
fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce
qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je
donne comme nourriture toute herbe verte.» Et ce
fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait : c’était
très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le
sixième jour.

REPRISE DE LA LECTURE BRÈVE

PSAUMES 103 ; 32 ; 135 au choix PSAUME 103
Refrain : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
- Bénis le Seigneur, ô mon âme : Seigneur mon
Dieu, tu es si grand ! Revêtu de magnificence, tu as
pour manteau la lumière ! R/

Dieu dit : «Faisons l’homme à notre image, selon
notre ressemblance. Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de
toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles
qui vont et viennent sur la terre.» Dieu créa l’homme
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FIN DE LA LECTURE BRÈVE
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur
déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé
l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième
jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite.
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- Tu as donné son assise à la terre : qu’elle reste
inébranlable au cours des temps. Tu l’as vêtue de
l’abîme des mers, les eaux couvraient même les
montagnes. R/
- Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l’eau
chemine aux creux des montagnes ; les oiseaux
séjournent près d’elle : dans le feuillage on entend
leurs cris. R/
- De tes demeures tu abreuves les montagnes,
et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; tu
fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les
champs pour l’homme qui travaille. R/
- Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes
biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
PRIÈRE
Dieu Éternel et Tout-Puissant, toi qui agis toujours
avec une sagesse admirable, donne aux hommes
que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice
du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l’acte de la création au commencement du monde. Par Jésus.
DEUXIÈME LECTURE
Le sacrifice d’Abraham on peut lire le texte intégral de ce récit

SAMEDI 3 AVRIL 2021

www.nouvelleafrique.org

39

Samedi Saint. (Blanc)

(Gen 22,1-13, 15-18) ou un texte abrégé (Gen
22,1-2,9a 10-13, 15-48),
Texte Intégral
Lecture du livre de la Genèse Gn22, 1-13.15-18
Avant de tout recevoir de Dieu, il faut tout lui
offrir
Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham!»
Celui-ci répondit : «Me voici !» Dieu dit : «Prends
ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va
au pays de Moriah, et là tu l’offriras en sacrifice sur
la montagne que je t’indiquerai.»
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit
avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il
fendit le bois pour le sacrifice, et se mit en route vers
l’endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour,
Abraham, levant les yeux, vit l’endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : «Restez ici avec l’âne. Moi
et l’enfant nous irons jusque là-bas pour adorer, puis
nous reviendrons vers vous.» Abraham prit le bois
pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac ; il
prit le feu et le couteau, et tous deux, s’en allèrent
ensemble. Isaac interrogea son père Abraham :
«Mon père !» - «Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit:
«Voilà le feu et le bois, mais où est l’agneau pour
l’holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura
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bien trouver l’agneau pour l’holocauste, mon fils !»,
et ils s’en allaient tous les deux, ensemble.
Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué.
Abraham y éleva l’autel et disposa le bois, puis il
lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le
bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau
pour immoler son fils. Mais l’Ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : «Abraham ! Abraham !»
Il répondit : «Me voici !». L’Ange lui dit : «Ne porte
pas la main sur l’enfant ! Ne lui fais aucun mal !
Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as
pas refusé ton fils, ton fils unique.» Abraham leva
les yeux et vit un bélier, qui s’était pris les cornes
dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en
holocauste à la place de son fils. Du ciel l’Ange du
Seigneur appela une seconde fois Abraham : «Je le
jure par moi-même, déclare le Seigneur : parce que
tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton
fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédictions,
je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et
ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m’as obéi, toutes les nations de la
terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par
le nom de ta descendance.»
Lecture brève
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Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Lecture du livre de la Genèse
Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : «Abraham
!» Celui-ci répondit : «Me voici !» Dieu dit : «Prends
ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va
au pays de Moriah, et là tu l’offriras en sacrifice sur
la montagne que je t’indiquerai.» Quand ils furent
arrivés à l’endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’Ange du Seigneur l’appela du haut
du ciel et dit : «Abraham ! Abraham !» Il répondit :
«Me voici !» L’Ange lui dit : «Ne porte pas la main sur
l’enfant ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant
que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton fils unique.» Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s’était pris les cornes dans un buisson. Il alla
prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place
de son fils. Du ciel l’Ange du Seigneur appela une
seconde fois Abraham : «Je le jure par moi-même,
déclare le Seigneur : parce que tu as fait cela, parce
que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique, je
te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et
que le sable au bord de la mer, et ta descendance
tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque
tu m’as obéi, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta
descendance.»
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PSAUME 15
Refrain : Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi,
mon seul espoir !
- Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. R/
- Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma
chair elle-même repose en confiance : tu ne peux
m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la
corruption. R/
- Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. Tu m’apprends
le chemin de la vie : devant ta face, débordement de
joie ! À ta droite, éternité de délices ! R/
PRIÈRE
Dieu Très Saint, Père des croyants ; en répandant
la grâce de l’adoption, tu multiplies sur toute la terre
les fils de ta promesse ; par le mystère pascal, tu
fais de ton serviteur Abraham, comme tu l’avais
promis, le père de toutes les nations ; accorde à ton
peuple de savoir répondre à cet appel. Par Jésus.
TROISIÈME LECTURE
Le passage de la mer Rouge (Lecture obligatoire)
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Lecture du livre de l’Exode Is 14, 15 à 15,1a
(La libération d’Israël)
Les fils d’Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur
poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse :
«Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël
de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le
bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils
d’Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je
vais endurcir le cœur des Égyptiens : ils pénètreront
derrière eux dans la mer ; je triompherai, pour ma
gloire, de Pharaon et de toute son armée, de ses
chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront
que je suis le Seigneur, quand j’aurai triomphé, pour
ma gloire, de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers.» L’Ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, changea de place et se porta à l’arrière. La colonne de nuée quitta l’avant-garde et vint se placer
à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp
d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne
purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la
mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un
fort vent d’est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d’Israël pénétrèrent dans la mer à
pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite
et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et
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pénétrèrent derrière eux, - avec tous les chevaux
de Pharaon, ses chars et ses guerriers - jusqu’au
milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de
nuée, l’armée des Égyptiens, et il la mit en déroute.
Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : «Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur
qui combat pour eux contre nous ! « Le Seigneur
dit à Moïse : «Étends le bras contre la mer: que
les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars
et leurs guerriers !» Moïse étendit le bras contre la
mer. Au point du jour, la mer reprit sa place; dans
leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux
refluèrent et recouvrirent toute l’armée du Pharaon,
ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans
la mer à la poursuite d’Israël. Il n’en resta pas un
seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec
au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à
leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur
sauva Israël de la main de l’Égypte, et d’Israël vit sur
le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël
vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi
contre l’Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit
sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.
Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce can-
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tique au Seigneur. A la fin de la lecture on enchaîne
immédiatement le cantique de Moïse, qui suit. Dans
les assemblées où l’on ne pourrait pas chanter ce
cantique, le lecteur omettrait le dernier verset de la
lecture (alors Moïse…), et on chanterait le Ps 135,
qui est donné à la suite du cantique.
CANTIQUE Ex 15, 1…18
Refrain : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l’eau cheval et cavalier.
- Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est pour
moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre ; j’exalte le
Dieu de mon père. Le Seigneur est le guerrier des
combats : son nom est «Le Seigneur». R/
- Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance
dans la mer. L’élite de leurs chefs a sombré dans la
mer Rouge. L’abîme les recouvre : ils descendent,
comme la pierre, au fond des eaux. R/
- Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta
droite, Seigneur, écrase l’ennemi. Tu souffles ton
haleine : la mer les recouvre. Qui est comme toi,
Seigneur, parmi les dieux ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur
de prodiges ? R/
- Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton
héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. R/
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PRIÈRE
Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d’autrefois : alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de
la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le
salut de toutes les nations en les faisant renaître à
travers les eaux du baptême ; fais que les hommes
du monde entier deviennent des fils d’Abraham et
accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur.
QUATRIÈME LECTURE
L’Alliance demeure
Lecture du livre d’Isaïe 54, 5-14
L’amour de Dieu pour Jérusalem son épouse
Parole du Seigneur adressé à Jérusalem. Ton
époux, c’est ton Créateur, «Seigneur de l’univers»
est son nom. Ton Rédempteur, c’est le Dieu saint
d’Israël, il se nomme : « Dieu de toute la terre ». Oui,
comme une femme abandonnée et désolée, le Seigneur te rappelle. Est- ce qu’on rejette la femme de
sa jeunesse ? dit le Seigneur ton Dieu. Un moment,
je t’avais abandonnée, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé,
et un moment je t’avais caché ma face. Mais dans
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mon amour éternel j’ai pitié de toi, dit le Seigneur,
ton Rédempteur. C’est ainsi qu’au temps de Noé, j’ai
juré que les eaux ne submergeraient plus la terre.
De même, je jure de ne plus me mettre en colère
contre toi, et de ne plus te menacer. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines
s’ébranleraient, mon amour pour toi ne changera
pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,
a déclaré le Seigneur, dans sa tendresse pour toi.
Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser
tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux
avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et tous
tes remparts avec des pierres précieuses. Tes fils
seront tous instruits par le Seigneur, ils goûteront un
bonheur sans limites. Tu seras établie sur la justice,
délivrée de l’oppression, que tu ne craindras plus,
délivrée de la terreur, qui ne viendra plus jusqu’à toi.
PSAUME 29
R/ Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
- Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu,
tu m’as guéri ; Seigneur, tu m’as fait remonter de
l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. R/
- Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce
en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure
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qu’un instant, sa bonté, toute la vie. R/
- Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin,
les cris de joie ! Tu as changé mon deuil en une
danse, mes habits funèbres en parure de joie ! R/
- Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête
pour toi ; et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te
rende grâce ! R/
PRIÈRE
Dieu Éternel et Tout-Puissant, pour l’honneur de
ton nom, multiple la postérité promise à nos pères
à cause de leur foi, augmente le nombre de tes
enfants d’adoption ; que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches
n’ont jamais douté. Par Jésus.
CINQUIÈME LECTURE
L’invitation au festin
Lecture du livre d’Isaïe Is 55, 1-11
Le mystère de l’eau et de la parole
Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter
et consommer, venez acheter du vin et du lait sans
argent et sans rien payer. Pourquoi dépenser votre
argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour
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ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc : mangez de bonnes choses, régalez-vous de viandes
savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous une alliance
éternelle, qui confirmera ma bienveillance envers
David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les nations, un
guide et un chef pour les peuples. Et toi, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation
qui t’ignore accourra vers toi, à cause du Seigneur
ton Dieu, à cause de Dieu, le Saint d’Israël, qui fait
ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se
laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est proche. Que
le méchant abandonne son chemin, et l’homme pervers, ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur,
qui aura pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche en
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare
le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la
terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus
des vôtres, mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l’avoir fécondée ; et l’avoir fait germer, pour donner
la semence au semeur et le pain à celui qui mange;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je
veux, sans avoir accompli sa mission.
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CANTIQUE Is 12, 2…6
R/ Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources
du salut !
- Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai
plus de crainte. Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; Il est pour moi le salut. R/
- Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : «Sublime est son nom !» R/
- Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie : car Dieu est grand au milieu
de vous ! R/
PRIÈRE
Dieu Éternel et Tout-Puissant, unique espoir du
monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes
les mystères qui s’accomplissent aujourd’hui, daigne
inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu’
aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu
sans l’inspiration de ta grâce. Par Jésus.
SIXIÈME LECTURE
Lecture du livre de Baruc Ba 3, 9 -15. 32- 4,4
L’Incarnation de la sagesse
Écoute, Israël les préceptes de vie, prête l’oreille
pour acquérir la connaissance. Pourquoi donc,
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Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis,
vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le
contact des cadavres, inscrit parmi les habitants du
séjour des morts ? Parce que tu as abandonné la
Source de la Sagesse ! Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours.
Apprends où se trouvent et la connaissance, et la
force, et l’intelligence ; apprends en même temps
où se trouvent de longues années de vie, la lumière
de tes yeux, et la paix. Mais qui donc a découvert la
demeure de la Sagesse, qui a pénétré jusqu’à ses
trésors ? Celui qui sait tout en connaît le chemin,
il l’a découvert par son intelligence. Il a, pour toujours, aménagé la terre, et l’a peuplée de troupeaux.
Il lance la lumière, et elle prend sa course ; Il la rappelle, et elle obéit en tremblant. Les étoiles brillent,
joyeuses, à leur poste de veille ; il les appelle, et
elles répondent : nous voici ! Elles brillent avec joie
pour celui qui les a faites. C’est lui qui est notre Dieu
: aucun autre ne lui est comparable. Il a découvert
les chemins de la connaissance, et il les a confiés
à Jacob, son serviteur, à Israël, son bien-aimé. Ainsi la sagesse est apparue sur la terre, elle a vécu
parmi les hommes. Elle est le livre des commandements de Dieu, la Loi qui demeure éternellement :
tous ceux qui l’observent vivront, ceux qui l’abandonnent mourront. Reviens à elle, Jacob, reçois-la;
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à sa lumière, marche vers sa splendeur : ne laisse
pas ta gloire à un autre, tes privilèges à un peuple
étranger. Heureux sommes-nous, Israël ! Car ce qui
plaît à Dieu, nous le connaissons.
PSAUME 18
R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle.
- La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les
simples. R/
- Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur
est limpide, il clarifie le regard. R/
- La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour
toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et
vraiment équitables : R/
- Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus
savoureuses que le miel qui coule des rayons. R/
PRIÈRE
Dieu, qui ne cesses de faire grandir ton Église en
appelant à elle les hommes qui sont loin de toi,
daigne garder sous ta protection ceux que tu purifies dans l’eau du baptême. Par Jésus.
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SEPTIÈME LECTURE
Lecture du livre d’Ézéchiel Ez 36, 16-17a. 18-28
Le cœur nouveau et l’Esprit nouveau
La parole de Yahweh me fut adressée en ces
termes : « Fils de l’homme, ceux de la maison
d’Israël, quand ils habitaient sur leur terre, l’ont
souillée par leur conduite et par leurs œuvres leur
conduite était devant moi comme la souillure d’une
femme. Et j’ai versé sur eux mon courroux, à cause
du sang qu’ils ont versé sur le pays, et parce qu’ils
l’ont souillé par leurs infâmes idoles. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés
dans les pays; je les ai jugés selon leur conduite et
selon leurs œuvres. Arrivés chez les nations où ils
sont allés, ils ont déshonoré mon saint nom, quand
on disait d’eux: «C’est le peuple de Yahweh, c’est
de son pays qu’ils sont sortis.» Et j’ai eu pitié de
mon saint nom, que ceux de la maison d’Israël ont
déshonoré parmi les nations chez lesquelles ils sont
allés. C’est pourquoi dis à la maison d’Israël: Ainsi
parle le Seigneur Yahweh : Ce n’est pas à cause
de vous que je le fais, maison d’Israël, c’est pour
mon saint nom que vous avez déshonoré, parmi les
nations chez lesquelles vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui est déshonoré, parmi les
nations au milieu desquelles vous l’avez déshono-
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ré, et les nations sauront que je suis le Seigneur
Yahweh, --oracle du Seigneur Yahweh, quand je
me sanctifierai en vous, à leurs yeux. Je vous tirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous
les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je
ferai sur vous une aspersion d’eaux pures et vous
serez purs; de toutes vos souillures et de toutes vos
abominations je vous purifierai. Et je vous donnerai
un cœur nouveau, et je mettrai au dedans de vous
un esprit nouveau; j’ôterai de votre chair le cœur
de pierre; et je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai au dedans de vous mon Esprit, et je ferai
que vous suivrez mes ordonnances, que vous observerez mes lois et les pratiquerez. Vous habiterez
le pays que j’ai donné à vos pères, vous serez mon
peuple, et moi, je serai votre Dieu.
PSAUME 50
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau !
- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle
et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me
chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton
Esprit Saint. R/
- Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j’enseignerai tes
chemins ; vers toi, reviendront les égarés. R/
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- Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste. Le sacrifice qui plaît à
Dieu, c’est un esprit brisé : tu ne repousses pas, o
mon Dieu, un cœur brisé et broyé. R/

Seigneur notre Dieu, puissance inaltérable et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l’Église tout entière ; comme
tu l’as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix
l’œuvre du salut des hommes ; que le monde entier
reconnaisse la merveille : ce qui était abattu est relevé, ce qui avait vieilli est rénové, et tout retrouve
son intégrité première en celui qui est le principe de
tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Lui qui
règne pour les siècles des siècles.
L’HYMNE PASCALE
Aussitôt après la dernière oraison, le prêtre entonne
le Gloria in excelsis, tandis que les cloches sonnent,
si du moins les conditions locales le permettent.
PRIÈRE
Dieu, qui fais resplendir cette nuit très sainte par la
gloire de la Résurrection du Seigneur, ravives en
ton Église l’esprit filial que tu lui as donné, afin que,
www.nouvelleafrique.org

renouvelés dans notre corps et notre âme, nous
soyons tout entiers à ton service. Par Jésus.
L’ÉPÎTRE
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains
Rm 6, 3b-11

PRIÈRE
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Frères, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est dans sa mort que nous avons été
baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous
avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour
que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
de même que le Christ, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts. Car, si nous
sommes déjà en communion avec lui par une mort
qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par
une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous
le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé
à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l’impuissance, et qu’ainsi nous ne soyons plus
esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la
mort avec le Christ nous croyons que nous vivrons
aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité
d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la
mort n’a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort,
c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ;
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lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De
même vous aussi : pensez que vous êtes morts au
péché, et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Quand
la lecture de l’épître est terminée, tous se lèvent, et
le prêtre entonne l’acclamation Alléluia, que tous reprennent. Ensuite un psalmiste, à l’ambon, chante le
Psaume auquel le peuple répond Alléluia.
PSAUME 117
R/ Alléluia, alléluia, alléluia !
- Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est
son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour ! R/
- Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur
est fort ! Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. R/
- La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d’angle ; c’est là l’œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux. R/

pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand
matin, le premier jour de la semaine, elles se
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se
disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les
yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui
était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il
leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez
Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 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.” » 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.

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon saint Marc Mc
16, 1-8
Le Christ est ressuscité, allons à sa recherche
sur les routes du monde !
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums
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LITANIES

VIVRE L’EVANGILE
La nuit de la joie et de la délivrance s’ouvre avec la célébration de la veillée pascale dont la méditation des étapes proposée est
envisagée dans la dynamique du Salut. D’abord, à propos de la liturgie de la lumière : il y a le feu qui devient lumière du cierge pascal,
qui au cours de la procession à travers l’Eglise est enveloppée dans l’obscurité de la nuit et devient une vague de lumières, qui nous
parle du Christ comme véritable lumière qui ne se couche pas. Ensuite, le célébrant proclame l’Exultet qui est l’hymne de la Pâques
qui chante la victoire de la lumière sur les ténèbres et annonce la Résurrection du Christ ; Quant à la liturgie de la Parole, elle nous
fait revivre depuis la création, à travers l’élection et la libération d’Israël jusqu’aux témoignages prophétiques, toute l’histoire du Salut
inaugurée par Jésus-Christ, la vraie Lumière. La liturgie baptismale vient nous faire revivre les paroles de l’Apôtre : nous avons été
mis au tombeau et ressuscités avec lui. Ainsi, nous vivons avec lui et pour les autres.

Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

LITURGIE BAPTISMALE
S’il n’y a pas de baptême à la veillée pascale, et si
l’on ne doit pas non plus bénir l’eau baptismale pour
les baptêmes qui auront lieu pendant le temps Pascal, on fait la bénédiction de l’eau ordinaire.
BÉNÉDICTIONS DE L’EAU BAPTISMALE
S’il y a des baptêmes, on invite ceux qui vont être
baptisés à s’approcher de la fontaine baptismale.
Les adultes sont accompagnés par leurs parrains
et marraines, les enfants, par leurs parents, leurs
parrains, leurs marraines ; les tout-petits sont portés par leurs parents accompagnés des parrains et
marraines.
Le prêtre introduit le peuple dans la célébration. Il
dit par exemple :
50
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Si l’on va célébrer le baptême :
Chrétiens mes amis, en priant tous ensemble pour
nos frères qui vont être baptisés, soutenons leur
espérance. Puisqu’ils s’approchent de la fontaine
baptismale où ils naîtront à la vie nouvelle, demandons à Dieu notre Père de les entourer de toute sa
tendresse.
Quand il n’y aura pas de baptême, le prêtre peut
dire :
Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur
de sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie
nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le
baptême en ce temps de Pâques (et demandons-lui
d’entourer de sa tendresse les catéchumènes qui
sont baptisés cette nuit partout dans le monde).
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Lorsqu’il n’y a pas de baptême à la veillée Pascale,
on peut omettre les Litanies. Lorsqu’on les chante,
tous se tiennent debout et répondent aux invocations.
Kyrie, eléison. Seigneur, prends pitié.
Kyrie, eléison, Seigneur, prends pitié.
Kyrie, eléison, Seigneur, prends pitié.
Christe, eléison. Seigneur, prends pitié.
Kyrie, eléison.Seigneur, prends pitié.
Kyrie, eléison.Seigneur, prends pitié.
Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous
Saint Michel, Priez pour nous
Saints Anges de Dieu, Priez pour nous
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous
Saint Joseph, Priez pour nous
Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous
Saint André, Priez pour nous
Saint Jean, Priez pour nous
Sainte Marie Madeleine, Priez pour nous
Saint Etienne, Priez pour nous
Saint Ignace d’Antioche, Priez pour nous
Saint Laurent, Priez pour nous
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, Priez pour nous
Sainte Agnès, Priez pour nous
Saint Grégoire, Priez pour nous
Saint Augustin Priez pour nous



PRIERE AFRICAINE NEWS



Saint Athanase, Priez pour nous
Saint Basile, Priez pour nous
Saint Martin, Priez pour nous
Saint Benoît, Priez pour nous
Saint François et Saint Dominique, Priez pour nous
Saint François Xavier, Priez pour nous
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous
Sainte Catherine de Sienne, Priez pour nous
Sainte Thérèse d’Avila, Priez pour nous
Vous tous, Saints et Saintes de Dieu, Priez pour
nous
Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur.
De tout mal, délivre-nous, Seigneur.
De tout péché, délivre-nous, Seigneur.
De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur.
Par ton Incarnation, délivre-nous, Seigneur.
Par ta Mort et ta Résurrection, délivre-nous, Seigneur.
Par le don de l’Esprit-Saint, délivre-nous, Seigneur.
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoutenous.
Si l’on célèbre un baptême :
Pour qu’il te plaise de faire vivre de ta vie ceux que
tu appelles au baptême, de grâce, écoute-nous.
Si l’on bénit l’eau baptismale sans toutefois célébrer
de baptême :
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Pour qu’il te plaise de sanctifier cette eau d’où
naîtront pour toi de nouveaux enfants, de grâce,
écoute-nous.
On continue :
Jésus, Fils du Dieu vivant,
de grâce, écoute-nous.
Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, écoute-nous
Ô Christ, exauce-nous
Ô Christ, exauce-nous
A la fin de la Litanie, le prêtre dit :
Dieu Éternel et Tout-Puissant, viens agir dans les
mystères qui révèlent ton amour, viens agir dans
le sacrement du baptême ; envoie ton Esprit pour
enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour
toi de la fontaine baptismale : fais que les gestes de
notre humble ministère deviennent efficaces par ta
puissance. Par Jésus.
BÉNÉDICTION DE L’EAU BAPTISMALE
Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis
des merveilles dans tes sacrements, et au cours de
l’histoire du salut, tu t’es servi de l’eau, ta créature,
pour nous faire connaître la grâce du baptême.
Dès les commencements du monde, c’est ton Esprit
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qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en
germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge,
tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque
l’eau y préfigurait également la mort du péché et la
naissance de toute justice.
Aux enfants d’Abraham tu as fait passer la mer
Rouge à pied sec pour que la race libérée de la
servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton
Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du
Jourdain, a reçu l’onction de l’Esprit Saint. Lorsqu’il
était en croix, de son côté ouvert il laissa couler du
sang et de l’eau ; et quand il fut ressuscité, il dit à
ses disciples : «Allez, enseignez toutes les nations,
et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.»
Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton
Église et fais jaillir en elle la source du baptême.
Que l’Esprit-Saint donne, par cette eau, la grâce du
Christ afin que l’homme, créé à ta ressemblance, y
soit lavé, par le baptême, des souillures qui déforment cette image, et renaisse de l’eau et de l’Esprit
pour la vie nouvelle d’enfant de Dieu.
Le prêtre peut continuer cette prière de bénédiction
jusqu’à la fin sans l’accompagner d’aucun rite particulier. Mais il peut aussi plonger le cierge pascal
dans l’eau au moment où il dit : Nous t’en prions,
Seigneur : par la grâce de ton Fils, que la puissance
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du Saint-Esprit vienne sur cette eau, afin que tout
homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort
avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Le prêtre retire alors le cierge de l’eau. Le peuple
chante ensuite l’acclamation : Fontaines du Seigneur, bénissez le Seigneur ! À lui haute gloire,
louange éternelle !
Ou une autre acclamation.
BAPTÊME ET CONFIRMATION
La bénédiction de l’eau achevée, chacun des catéchumènes est baptisé selon le rite du baptême des
adultes. Celui-ci commence par la renonciation au
démon et la confession de foi. Normalement, les
nouveaux baptisés sont confirmés immédiatement
après le baptême, soit par l’évêque, soit par le prêtre
qui les a baptisés.
On procède ensuite au baptême des tout-petits. Le
rite commence par la renonciation au démon et la
profession de foi prévues pour parents, parrains et
marraines.

Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette
eau ; nous allons en être aspergés en souvenir de
notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.
Tous prient quelques instants en silence. Puis le
prêtre poursuit : Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
écoute les prières de ton peuple qui veille en cette
nuit très sainte; alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande
encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau.
Tu l’as créé pour féconder la terre et donner à nos
corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l’instrument de ta miséricorde : par elle tu as libéré
ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif
dans le désert ; par elle les prophètes ont annoncé
la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les
hommes ; par elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus
fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature
pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance.
Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre
baptême, et nous fasse participer à la joie de nos
frères les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION DE L’EAU POUR L’ASPERSION
Lorsqu’il n’y a pas lieu de bénir de l’eau baptismale,
le prêtre bénit de l’eau pour l’aspersion, en disant :
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RENOVATION DE LA PROFESSION DE FOI
BAPTISMALE

Dieu, rejetez-vous le péché ?
Tous : oui, je le rejette.

La célébration du baptême (et de la confirmation)
achevée, ou immédiatement après la bénédiction
de l’eau si la célébration des sacrements n’a pas
eu lieu, tout le peuple renouvelle sa profession de
foi baptismale.
Tous, debout, allument leurs cierges (éventuellement aux cierges des nouveaux baptisés). Le prêtre
s’adresse aux fidèles en ces termes ou en d’autres
semblables : Frères bien-aimés, (nous aussi) par
le mystère pascal nous avons été mis au tombeau
avec le Christ dans le baptême, afin qu’avec lui
nous vivions d’une vie nouvelle. C’est pourquoi,
après avoir terminé l’entraînement du Carême, renouvelons la renonciation à Satan que l’on fait lors
du baptême, renouvelons notre profession de foi au
Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ, dans
la sainte Église catholique.

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous
ce qui conduit au mal ?

Ainsi donc :
Le prêtre propose au choix l’une des deux formulations de la renonciation à Satan qui suivent :
Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui
conduit au péché ?
Le peuple répond : Nous y renonçons
Ou bien : Pour vivre dans la liberté des enfants de
54
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Tous : oui, je le rejette.
Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est
l’auteur du péché ?
Tous : oui, je le rejette.
Ensuite, le prêtre poursuit :
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Nous croyons.
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 ?
Tous : Nous croyons.
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 ?
Tous : Nous croyons.
Le prêtre conclut par l’invocation suivante :
Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur
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Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l’eau et
l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de
tout péché, nous garde encore par sa grâce dans
le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle.
Le peuple répond : Amen.
Tandis que le prêtre asperge l’assemblée, on peut
chanter un chant baptismal.
On omet le Crédo.
On fait la prière universelle ou prière des fidèles, à
laquelle les nouveaux baptisés participent pour la
première fois.
PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction
Dans la joie de Pâques, présentons à Dieu nos demandes et supplions-le par le Christ Jésus, son Fils
et Seigneur de gloire.
- Pour l´Église, afin que submergée de la joie du
Christ ressuscité elle contamine tous les peuples
sans distinction, supplions le Seigneur de gloire. R/.
- Pour les nouveaux baptisés de cette nuit, afin
que la lumière du Ressuscité rayonne sur eux durant toute leur existence, supplions le Seigneur de
gloire. R/.
- Pour ceux qui hésitent ou refusent de croire en la
Résurrection du Christ afin que l´Esprit Saint et le
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témoignage des chrétiens les guident vers la vérité,
supplions le Seigneur de gloire. R/.
- Pour notre communauté dont chacun est devenu
membre du Corps du Christ par le baptême, afin
qu´elle témoigne véritablement de la résurrection
du Christ en s´engageant au service des opprimés,
des laissés pour compte, supplions le Seigneur de
gloire. R/.
Conclusion
Dieu, Père Tout-Puissant, tu as relevé ton Fils de la
mort. Plonge-nous dans cette fête pascale pour que
nous ressuscitions avec lui, et qu´en te priant pour
l´Église et pour le monde, tu nous exauces en leur
donnant ta vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de
ton peuple ; fais que le sacrifice inauguré dans le
mystère pascal nous procure la guérison éternelle.
Par Jésus.
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Le prêtre s’approche de l’autel, et la liturgie eucharistique commence comme de coutume par la préparation du pain et du vin. Il convient que ceux-ci
soient apportés par les nouveaux baptisés.
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est
juste et bon.
ANTIENNE DE LA COMMUNION 1Cor 5,7-8

Samedi Saint. (Blanc)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

PRIÈRE DES HEURES

Soir : Ps 115 ; Ps 142 ; Cantique (Ph 2)

Pénètre-nous, Seigneur de ton Esprit de charité,
afin que soient unis par ton amour ceux que tu as
nourris du sacrement pascal. Par Jésus.

Invitatoire : Le maître de vie, prisonnier du
tombeau, venez adorons-le

Angélus 18 h 00

Angélus 6 h 00

BÉNÉDICTION SOLENNELLE

Lecture : Os 5,15b ; 6, 1-2

Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la
Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et
de vérité, alléluia.

Parole du Seigneur ; dans leur détresse, ils me
rechercheront : «Allons ! Revenons au Seigneur!
C’est lui qui nous a déchirés, c’est lui qui nous
guérira ; lui qui nous a meurtris, il pansera nos
plaies. Après deux jours, il nous rendra la vie, le
troisième jour il nous relèvera.»

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Léa : C’est une chrétienne qui s’est sanctifiée
dans le veuvage. Elle se retira dans un monastère
romain dont elle devint supérieure. Elle s’adonne
à la prière, assumant en elle toute cette humanité
qu’elle sent vivre autour d’elle. Avec un esprit fraternel, elle offre au Seigneur, ceux qui souffrent dans
une solitude parfois désespérée et ceux qui dans
les orgies et les débauches nocturnes, se livrent
joyeusement au péché. C’est en 384 qu’elle meurt.

le monde était partisan des Allemands. Grâce à son
savoir-faire, le prestige de sa sainteté Osimo devint
entièrement favorable au pouvoir temporel du pape.
Pour donner sa réussite en exemple, il fut canonisé
par Martin IV moins de deux ans après sa mort.
* St Déogratias (+ en 457.): Evêque de Carthage.
*St Octavien (archidiacre) et ses compagnons :
Martyrs de Carthage en 484.

St Bienvenue : Il était archidiacre d’Ancôme, sa
ville natale, quand il fut nommé par Urbain IV évêque
d’Osimo. Lorsqu’il prit possession de son siège tout
56
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Matin : Ps 63 ; Cantique d’Isaïe (Is 38) ; Ps 150



Cantique de Zacharie

Cantique de Marie

Milieu du jour : Ps 26, Ps 29, Ps 75
Angélus 12 h 00
Lecture : 1 Jn 2, 1b-2
Nous avons un défenseur devant le Père : JésusChrist, le Juste. Il est la victime offerte pour nos
péchés, et non seulement pour les nôtres, mais
encore pour ceux du monde entier.
R/ Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait
descendre aux enfers, il en ramène.
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Lecture : 1 P 1, 18-21
Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans
but que vous meniez à la suite de vos pères, ce
n’est pas l’or et l’argent, car ils seront détruits ; c’est
le sang précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et
sans tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création
du monde, et il l’a manifesté à cause de vous, en
ces temps qui sont les derniers. C’est par lui que
vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les
morts et lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez
votre foi et votre espérance en Dieu.
Oraison
Dieu Éternel et Tout-Puissant, dont le Fils unique
est descendu aux profondeurs de la terre, d’où
il est remonté glorieux : accorde à tes fidèles,
ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par
sa résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne.
Complies
Cantique de Syméon
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St Isidore,
Evêque et docteur de l’Eglise

IL 202

1

Dimanche de Pâques,
de la Résurrection. (Blanc)

de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
Lui qui règne…
PREMIÈRE LECTURE
Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts
Cette nuit, l’Église a proclamé la victoire du Christ sur
la mort. En ce jour de Pâques, nous accueillons le
Ressuscité qui change le sens même de notre vie.
ANTIENNE D´OUVERTURE Lc 24, 34 ; cf. Ap. 1, 6
Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia. À lui
gloire et puissance pour les siècles des siècles.
Amen.
PRIÈRE D’OUVERTURE
Aujourd´hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et
nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse
58
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Lecture du livre des Actes des Apôtres Ap10,
34a. 37-43
Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion
de l’armée romaine, il prit la parole : «Vous savez
ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les débuts en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu l’a
consacré par l’Esprit-Saint et rempli de sa force.
Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous
ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu
était avec lui. Et nous, les Apôtres, nous sommes
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs
et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant au
bois du supplice. Et voici que Dieu l’a ressuscité
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le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non
pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre
les morts. Il nous a chargés d’annoncer au peuple
et de témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge
des vivants et des morts. C’est à lui que tous les
prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui
croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés».
PSAUME 117
R/ Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie,
alléluia !
- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est
son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour ! R/
- Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur
est fort ! Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. R/
- La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d’angle ; c’est là l’œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux. R/
Nous avons deux lectures au choix :
Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8
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Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en haut : c’est là qu’est
le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les
réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre.
En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre
vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra
le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez
avec lui en pleine gloire.
Ou
Lecture de la première lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens 5, 6b-8
Frères, vous savez bien qu’un peu de levain suffit
pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc
des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle,
vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui
n’a pas fermenté. Voici que le Christ notre agneau
pascal, a été immolé. Célébrons donc la Fête, non
pas avec de vieux ferments : la perversité et le vice;
mais avec du pain non fermenté : la droiture et la
vérité.
Séquence (CANTIQUE)

DEUXIÈME LECTURE
Vivons-nous comme des ressuscités ?



Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Co 3, 1-4.



R/ À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
DIMANCHE 4 AVRIL 2021
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- L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a
réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
- La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut, vivant, il règne.
- «Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?» «J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la
gloire du Ressuscité.
- J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il
vous précédera en Galilée.»
- Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité
des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié!
Amen.
ÉVANGILE
La résurrection du Christ
Alléluia ! Alléluia ! Notre Pâque immolée : c’est
le Christ ! Rassa-sions-nous dans la joie au festin du Seigneur ! Alléluia ! (1Co 5,7-8)
Pour l’Évangile, nous avons deux textes au choix
Évangile de Jésus-Christ Selon saint Jean Jn
20,1-9
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se
rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée
du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre
60
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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 mis.» 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 voit que
le linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau, et il regarde le linceul, resté là,
et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé
avec le linceul, 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 vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
EVANGILE
Alléluia ! Alléluia ! Notre Pâque immolée : c’est
le Christ ! Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur ! Alléluia ! (1 Co 5, 7-8)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Mc
16, 1-8 (lect brève 16, 1-7)
Évangile du Soir
Le chemin d’Emmaüs, n’est-ce pas le chemin de
notre propre foi
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Lc 24,
13-35
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux
disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et
ils parlaient de tout ce qui s’était passé. Or, tandis
qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux
étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas.
Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout
en marchant ? » Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : «Tu es
bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à
ignorer les événements de ces jours-ci.» Il leur dit :
«Quels événements ?» Ils lui répondirent : «Ce qui
est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était
un prophète puissant par ses actes et ses paroles
devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs
des prêtres et nos dirigeants l’ont livré, ils l’ont fait
condamner à mort et ils l’ont crucifié. Et nous qui
espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis
que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles
sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles
n’ont pas trouvé le corps ; elles sont même venues
nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des
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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.» Il leur dit alors : «Vous
n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est
lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! Ne
fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour
entrer dans sa gloire ?» Et, en partant de Moïse et
de tous les prophètes, il leur expliqua, 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 : le soir approche et déjà le jour
baisse.» Il entra donc pour rester avec eux. Quand il
fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction,
le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs
regards. Alors 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 qu´il nous faisait comprendre
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 :
«C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.» À leur tour, ils racontaient ce
qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient
reconnu quand il avait rompu le pain.
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VIVRE L’EVANGILE

La Pâques nous fait vivre une des dimensions essentielles du projet de Dieu inauguré par la Résurrection du Christ : l’homme est fait pour la vie et non pour la mort. Et la Pâques du Seigneur, vient nous
redire avec force que la Résurrection du Christ inaugure un monde nouveau, est aux fondements et au
cœur de l’espérance chrétienne mais aussi de l’espérance humaine. En ce jour, la vie du Christ nous
dévoile que notre humanité devient le terreau de notre éternité : le Christ ressuscité est le même que
le crucifié. Nous voici au carrefour de l’humain et du divin, là où la Résurrection du Christ vient éclairer notre existence quotidienne et lui donner un sens. Désormais avec la Résurrection du Christ, rien
d’humain ne sera plus jamais banal. Tout devient semence et porteur d’éternité. Frères et sœurs, en
réalité nous découvrons qu’avec le Christ, l’espérance entre à flot dans nos vies de sorte que le chemin
du Christ, chemin de foi, devient chemin de la résurrection et de la vie. Avec le Christ en ce jour, nous
faisons l’expérience du débordement de vie. Aujourd’hui, le Christ nous dit : tu es vivant mais tu n’es
pas un vivant voué à la mort, mais un mortel promis à la vie. Tel est le sens de la Pâques ! Voilà notre
espérance! Et le contenu de notre célébration.
Acceptons de nous laisser envahir par le don merveilleux de la vie en Jésus, le Ressuscité.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction
Rendons grâce à Dieu qui a ramené son Fils à la
vie en l’arrachant à la mort. Prions ensemble le Seigneur.
- Prions pour l’Église, afin qu’elle annonce dignement la Résurrection du Christ au monde dans la
ferveur et dans son agissement. Christ ressuscité,
exauce-nous.
62
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- Seigneur, Ressuscité, nous te confions tous les
responsables de l’Église ; donne-leur une foi plus
grande, afin que remplis de ton Esprit que tu apportes, ils témoignent de ta Résurrection à toutes
les nations. Christ ressuscité, exauce-nous.
- Jésus vainqueur de la mort, nous te confions
tous les pays du monde qui connaissent des bouleversements. Que la lumière de ta Résurrection,
éclaire leurs dirigeants, afin qu’ils mènent à bien
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les peuples dont ils ont la charge. Christ ressuscité,
exauce-nous.
- Seigneur ressuscité, nous te confions tous nos
malades, que le vibrant témoignage des disciples
d’Emmaüs leur procure l’espérance et la joie. Christ
ressuscité, exauce-nous.
- Seigneur Jésus par ta Résurrection tu donnes la
vie éternelle à ton peuple ; que ton Esprit fasse de
lui un peuple engagé, fuyant la perversité et le vice.
Christ ressuscité, exauce-nous.
Conclusion
Seigneur, Dieu quand tu as relevé le Christ d’entre
les morts, ton amour s’est révélé le plus fort. Que
la force de ton amour nous habite, qu’elle chasse
nos ténèbres et nous relève de nos sommeils. Ainsi,
déjà, nous goûterons aux joies de la vie éternelle.
Avec le Christ ressuscité, qui vit avec toi dans les
siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t´offrons ce
sacrifice : c’est par lui que ton Église, émerveillée
de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture.
Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION 1 Co 5, 7-8
Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la
Pâque, un pain non fermenté : signe de droiture et
de vérité, alléluia.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton
Église : déjà les sacrements de la Pâque nous ont
régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous
faisant communier à ta vie ; donne-nous d’entrer
dans la lumière de la Résurrection Par Jésus.
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Gérald ou Géraud - Gérard (1025-1095) : Il
était cellérier à l’abbaye de Corbie, il se rendit à
Rome dans l’espoir d’être guéri de ses migraines
continuelles par St Michel ou St Benoît. Mais il ne
fut délivré que par St Adélard. Il fonda une abbaye
sur les terres offertes par le duc Guillaume à la
Grande-Sauve (Gironde). Là il mena avec beaucoup d’autres la vie religieuse avec toute la ferveur
qu’il désirait.
St Vincent Ferrier (150-1419). Grand prédicateur
dominicain remua la France par son éloquence
d’apocalypse et de fin du monde. Il était suivi d’une
foule de pénitents de flagellants dont le nombre variait de 300 à 10.000. Il soutient les papes d’Avignon
BÉNÉDICTION SOLENNELLE
Par la Résurrection de son Fils unique, Dieu vous a
fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants:
ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. R/
Amen.
- En vous reprenant ainsi dans son Fils il vous a
offert sa propre liberté : qu’il vous donne part à sa
vie éternelle. R/ Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec
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contre ceux de Rome et contribua à mettre fin au
schisme d’Occident.
Ste Irène (+ 304) : Quand éclata la persécution
à Salonnique, cette jeune fille de famille aisée
s’enfuit avec d’autres dans les montagnes puis se
reprochant sa lâcheté, elle revint à la maison. Elle
fut arrêtée sous l’inculpation d’être chrétienne et de
détenir des livres saints. Sommée de nombreuses
ques-tions pouvant l’amener à apostasier ; elle
demeura ferme à sa foi par ses réponses. Alors le
gouverneur Dulcétius la fit brûler vive.
*Martyrs de Régiis. Rassemblés dans l’Église,
pour célébrer la Pâque, les fidèles y furent capturés
et tués par des ariens au temps de Genséric.
le Christ, vivez dès maintenant en enfants du
Royaume. R/ Amen
Et que Dieu Tout-Puissant.
PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli 6h 00

Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)

Lecture : Ac 10, 40-43
Voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui
a donné de se montrer non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous
a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner
que Dieu l’a choisi comme Juge des vivants et des
morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par
lui le pardon de ses péchés.

Regina Cæli 18 h 00

Milieu du jour : Ps 117
Regina Cæli 12h 00
Lecture : 1 Co 15, 3-5
Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau ; il
est ressuscité le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.

Lecture : He 10, 12-14
Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés
un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique,
il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui
reçoivent de lui la sainteté.
Cantique de Marie
Oraison
Aujourd´hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et
nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse
de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
Lui qui règne…
Complies
Cantique de Syméon

Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps
149
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Lundi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

LUNDI

A

VR

5

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE
Nous célébrons chaque année la fête de Pâques
pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur. Puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où
coulent le lait et le miel, que sa louange soit toujours
sur nos lèvres, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui agrandis toujours ton Église en lui donnant
par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes
fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils
ont reçu dans la foi. Par Jésus
GLOIRE À DIEU
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 2, 14.
22b-32
Jésus, Dieu l'a ressuscité
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze
autres Apôtres, prit la parole ; il dit d'une voix forte :
''Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à
Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd'hui,
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résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n'a pas
été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas connu
la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité ; nous
tous, nous en sommes témoins.''

St Prudence, Evêque.

1

Lundi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s'agit de
Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait
connaître la mission en accomplissant par lui des
miracles, des prodiges et des signes au milieu de
vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré
selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait
mourir en le faisant clouer à la croix par la main des
païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux
douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle
le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que
parle le psaume de David : Je regardais le Seigneur
sans relâche, s'il est à mon côté, je ne tombe pas.
Oui, mon cœur est dans l'allégresse, ma langue
chante de joie ; ma chair elle-même reposera dans
l'espérance : tu ne peux pas m'abandonner à la mort
ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m'as
montré le chemin de la vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David
notre père, on peut vous dire avec assurance qu'il
est mort, qu'il a été enterré, et que son tombeau est
encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète,
et il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur
son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la
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PSAUME 15
R/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul
espoir ! ou Alléluia.
- Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. J'ai
dit au Seigneur : ''Tu es mon Dieu ! Seigneur, mon
partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.'' R/
- Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la
nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis
inébranlable. R/
- Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma
chair elle-même repose en confiance : tu ne peux
m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la
corruption. R/
- Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends
le chemin de la vie : devant ta face, débordement de
joie ! À ta droite, éternité de délices ! R/
EVANGILE
Le Ressuscité, signe de contradiction
Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Alléluia. (Ps 117, 24)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
Mt 28, 8-15
Quand les femmes eurent entendu les paroles de
l'Ange, vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes
et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur
rencontre et leur dit : ''Je vous salue.'' Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. 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.''
Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns
des hommes chargés de garder le tombeau allèrent
en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui
s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les
anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant : ''Voilà ce que
vous raconterez : 'Ses disciples sont venus voler
le corps, la nuit pendant que nous dormions.' Et si
tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui
expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout
ennui.'' Les soldats prirent l'argent et suivirent la
leçon. Et cette explication s'est propagée chez les
Juifs jusqu'à ce jour.
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PRIÈRE DES HEURES

VIVRE L’EVANGILE

Nous sommes dans la dynamique de Pâques. Le Ressuscité apparaît aux saintes femmes et fait d’elles
de vaillantes messagères de la Bonne Nouvelle de la Pâques. Les femmes réduites au second plan dans
le monde juif, deviennent les privilégiées de Dieu à Pâques. Quel honneur ! Quel privilège ! Elles sont
établies missionnaires de l’événement de la Pâques, le centre et le sommet du plan du Salut.
Frères et sœurs, le Ressuscité en rejoignant Marie Madeleine et l’autre Marie dévoile le projet de Dieu,
qui consiste à remplir le monde de l’annonce du Salut. Les femmes, telle est en réalité ce que vous êtes:
des privilégiées de Dieu.
Comment ne pas nous émerveiller à la suite des saintes femmes comme missionnaires de la Pâques
du Seigneur ?
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton
peuple ; renouvelé par la foi et le baptême, qu'il parvienne au bonheur sans fin. Par Jésus.

Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie
en nous, Dieu Tout-Puissant : tu nous as mis sur le
chemin du salut, aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION (Rm 6, 9)

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
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Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps
149
Regina Cæli 6 h 00
Lecture: Rm 10, 8-10
Nous lisons dans l’Écriture : "La Parole est près de
toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur". Cette
Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus
est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ;
celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au
salut.
Milieu du jour : Ps 8 ; Ps 18 A ; Ps 18B
Regina Cæli 12 h 00

Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt
plus; sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir, alléluia.
St Prudence : D’origine espagnole, né à la fin du
VIIème siècle ; il devint évêque de Troyes vers
844 et publia ses Praecepta, petit code de dogme
et de morale. Par son talent et ses vertus, il s’était

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

placé d’emblée au premier rang de l’épiscopat des
Gaulles. Ses pairs comptent sur lui pour défendre
l’orthodoxie. Il meurt en 861.
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Lecture : Ap 1,17c-18
Je vis comme un fils d'homme qui me disait : "Je
suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant ; j'étais
mort, mais me voici vivant pour les siècles des
siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour
des morts".
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R/ Christ est ressuscité des morts, alléluia !
Christ ne connaît plus la mort, alléluia !
Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)
Regina Cæli 18 h 00
Lecture: He 8, 1-3
C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui
s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui
dans les cieux, après avoir accompli le service du
véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand
prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des
sacrifices.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui agrandis toujours ton Église en lui donnant
par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes
fils d'être fidèles toute leur vie au sacrement qu'ils
ont reçu dans la foi. Par Jésus-Christ … Amen
Complies
Cantique de Syméon
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ANTIENNE D’OUVERTURE Si 15, 3-4
Par l'eau du baptême, Dieu a répondu à notre soif
du Christ. Les baptisés peuvent s'appuyer sur le
Christ, ils ne fléchiront pas, ils ne seront jamais déçus, alléluia.
GLOIRE A DIEU
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui nous as fait passer de la mort à la vie, en
nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis
toujours l'œuvre de ta grâce ; que ton peuple trouve
une liberté parfaite, et parvienne à la joie du ciel
dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre.
Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 2,
36-41
Croire pour recevoir l'Esprit
Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule :
''Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude : ce
70
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St Marcellin, Martyr

1

Mardi dans l’Octave de Pâques B.
(Blanc)

même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de
lui le Seigneur et le Christ.'' Ceux qui l'entendaient
furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ; ils dirent
à Pierre et aux autres Apôtres : ''Frères, que devons-nous faire ?'' Pierre leur répondit : ''Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser
au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de
ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse,
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous
ceux que le Seigneur notre Dieu appellera.'' Pierre
trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les
adjurer, et il les exhortait ainsi : ''Détour-nez-vous
de cette génération égarée, et vous serez sauvés.''
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre
se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce
jour-là d'environ trois mille personnes.
PSAUME 32
R/ Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton
amour ou Alléluia.

MARDI 6 AVRIL 2021
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- Oui, elle est droite la parole du Seigneur : il est
fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la
justice ; la terre est remplie de son amour. R/
- Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent
leur espoir en son amour, pour les délivrer de la
mort, les garder en vie aux jours de famine. R/
- Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour
nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur,
soit sur nous, comme notre espoir est en toi! R/
ÉVANGILE Ps 117, 24
La mission de Marie Madeleine en bas
Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia.

je ne sais pas où on l'a mis.'' Tout en disant cela,
elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais
elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande:
''Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?''
Le prenant pour le gardien, elle lui répond : ''Si c'est
toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi;
j'irai le reprendre.'' Jésus lui dit alors : ''Marie !'' Elle
se tourne vers lui et lui dit : ''Rabbouni!'' ce qui veut
dire '' Maître'' dans la langue des Juifs. Jésus reprend : "Cesse de me tenir, je ne suis pas encore
monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères
pour leur dire que je monte vers mon Père et votre
Père, vers mon Dieu et votre Dieu.'' Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : ''J'ai vu
le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit.''

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
20, 11-18
La mission de Marie Madeleine
Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant
le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en
larmes, et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été
déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc,
assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent : ''Femme, pourquoi pleures-tu ?'' Elle leur
répond : "On a enlevé le Seigneur mon Maître, et
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PRIÈRE DES HEURES

VIVRE L’EVANGILE

C’est le Ressuscité qui au matin de la Pâques, prend l’initiative en appelant Marie Madeleine et entre en
relation avec elle pour faire d’elle en retour une missionnaire. Ayant retrouvé son Maître, elle est invitée
par lui à l’accueillir afin de pouvoir l’annoncer. La Résurrection du Christ lui fait vivre une réalité nouvelle
semblable à la résurrection que tout disciple du Christ doit expérimenter. C’est pourquoi, elle peut aller
avec audace porter la nouvelle de la Pâques à Pierre et aux autres Apôtres, comme pour leur dire que
l’Eglise du Ressuscité est fondamentalement bâtie sur l’expérience de la Résurrection.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton
peuple : garde-le sous ta protection, pour qu'il ne
perde. Par Jésus

Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant : toi qui as
donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Col. 3, 1-2
Ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités
d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite
de Dieu, alléluia.
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Matin : Ps 62 - Cantique des trois enfants (Dn 3)
- Ps 149
Regina Cæli : 6 h 00
Lecture : Ac 13, 30-33
Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous
vous annonçons cette Bonne Nouvelle: la promesse
que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement
accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant
Jésus : c'est ce qui est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 -I ; Ps 15 ; Ps 22
Regina Cæli : 12 h 00

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Marcellin (413) : Fonctionnaire romain et
homme très cultivé. Il fut l’ami de St Augustin, l’empereur Honorius l’envoya à Carthage pour mettre
fin au schisme donatiste qui dégénérait en guerre
civile. Aidé des conseils de l’évêque d’Hippone, il

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

s’acquitta de sa tâche avec une impartialité et une
sagesse exemplaire. Il fut assassiné par les donatistes en 413.
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Lecture : 1 P 3, 21-22
Maintenant le baptême vous sauve. Etre baptisé, ce
n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais
s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ
qui est à la droite de Dieu.
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R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.
Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)
Regina Cæli : 18 h 00
Lecture : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui nous as fait passer de la mort à la vie,
en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce ; que ton peuple
trouve une liberté parfaite, et parvienne à la joie du
ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par
Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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ANTIENNE D'OUVERTURE (Mt 25, 34)
''Venez, les bénis de mon Père, dit le Seigneur,
recevez en héritage le royaume préparé pour vous
depuis la création du monde'', alléluia.
GLOIRE A DIEU
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui nous donnes chaque année la joie de fêter
la Résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers
ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle.
Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 3, 1-10
Le sens d'une guérison
À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean
montaient au Temple. On y amenait justement
un homme qui était infirme depuis sa naissance;
on l'installait chaque jour au Temple, à la ''Belle
Porte'', pour demander l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer
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St Jean-Baptiste de la Salle, Prêtre
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Mercredi dans l’Octave de Pâques.
(Blanc)

dans le Temple, il leur demanda l'aumône. 4 Alors
Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui
dit : ''Regarde-nous bien !'' L'homme les observait,
s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit :
''Je n'ai pas d'or ni d’argent ; mais ce que j’ai ; je te
le donne : au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen,
lève-toi et marche.'' Le prenant par la main droite,
il le releva, et, à l'instant même, ses pieds et ses
chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout,
et il marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il
marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple
le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait :
c'est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la ''Belle
Porte'' du Temple. Et les gens étaient complètement
stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé.
PSAUME 104
R/ Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
- Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; chantez
et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. R/

MERCREDI 7 AVRIL 2021



PRIERE AFRICAINE NEWS



- Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les
cœurs qui cherchent Dieu ! Cherchez le Seigneur
et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. R/
- Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de
Jacob, qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre
Dieu : ses jugements font loi pour l'univers. R/
- Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole
édictée pour mille générations : promesse faite à
Abraham, garantie par serment à Isaac. R/
EVANGILE
Les disciples d'Emmaüs
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. (Ps 117, 24)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Lc 24,
13-35
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux
disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et
ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé.
Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus luimême s'approcha, et il marchait avec eux. Mais
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : ''De quoi causiez-vous
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donc, tout en marchant ?'' Alors ils s'arrêtèrent, tout
tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit :
''Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à ignorer les évènements de ces jours-ci.'' Il
leur dit : ''Quels événements ?'' Ils lui répondirent :
''Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth ; cet homme
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs
des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait
condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui
espérions qu'il serait le libérateur d'Israël ! Avec tout
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis
que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles
sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles
n'ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues
nous dire qu'elles avaient eu une apparition : 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.''Il leur dit alors : ''Vous
n'avez donc pas compris ! Comme votre cœur est
lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer
dans sa gloire !'' Et, en partant de Moïse et de tous
les prophètes, il leur expliqua, dans toute l'Écriture,
ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du vil-
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lage où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller
plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir : ''Reste
avec nous ; le soir approche et déjà le jour baisse.''
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à
table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le
rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent,
et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Alors ils se dirent l'un à l'autre : "Notre cœur n'étaitil pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur

Mercredi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

la route, et qu'il nous faisait comprendre 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 : ''C'est
vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.'' À leur tour, ils racontaient ce qui s'était
passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu
quand il avait rompu le pain.

VIVRE L’EVANGILE

Les disciples du Christ l’avaient suivi à Jérusalem et l’avaient abandonné à l’heure de la passion-mort.
Ils se sont éloignés de la ville sainte, là où le Christ ressuscité est apparu. Les disciples vont vers Emmaüs qui signifie : peuple méprisé. Symboliquement, ils tournent le dos à la vie. C’est sur le chemin
d’Emmaüs que le Christ les rejoint ; et à partir de toute l’histoire du Salut, il va leur dévoiler qu’il est
l’accomplissement des Écritures saintes. Frères et sœurs, laissons-nous rejoindre dans nos désespoirs
par le Ressuscité qui vient à notre rencontre.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les
hommes ; et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus.
ANTIENNE DE LA COMMUNION Lc 24-35
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent
le Seigneur quand il rompit le pain, alléluia.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nous te le demandons, Seigneur que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer, libres
de tout vieillissement, dans la nouvelle création. Par
Jésus.
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St. Gautier ou Walter (+ 1099) : Il fit don de sa
clef des champs à un prisonnier monastique à son
entrée au noviciat. Ne sachant pas refuser il suivit
12 ans plus tard sans objection les moines de St
Martin de Pontoise qui l'avaient élu abbé. Cependant, il se sentit non moins vite incapable d'occuper
la première place et quitta subrepticement Pontoise
pour aller se réfugier à Cluny. Il crut recourir au
pape pour démissionner mais le pape ne se laissa
pas convaincre, il lui donne plutôt sa bénédiction et
le renvoya avec défense de ne jamais quitter son
poste.
Bse Constance (1247-1300) : Reine d'Aragon,
mère de Ste Élisabeth de Portugal, avait un tel renom de bonté.
Ste Julie Billiard (1751-1816) : Née à Cuvilly
(Oise) fondatrice de l'Institut des Sœurs de Notre
Dame voué à l'éducation des filles et à la formation des institutrices. Ayant rencontré des obstacles
pour le développement de sa congrégation dans le
diocèse d'Amiens où elle l'avait fondée, elle la transporta à Namur (Belgique), là elle prospéra rapidement et se répandit dans le monde entier.
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Bx Albert de Jérusalem (1141-1215) : Né à Gualtieri (Émilie) diplomate d'Innocent III, il fut envoyé
comme évêque dans le royaume franc de Jérusalem, mais il ne réussit pas sa mission. Il avait étudié
le genre de vie des ermites du Mont Carmel. Carmes
et Carmélites le tiennent pour leur législateur, il en
fit une règle qui fut approuvée par Rome après sa
mort et qui figure toujours en tête des constitutions
carmélitaines. Il fut poignardé en pleine église par
un chevalier de Saint-Jean auquel il avait dû retirer
sa charge.
* St Denis le grand : Né à Alexandrie d'une famille
païenne, il était professeur de Rhétorique avant sa
conversion au christianisme il jouissait d'une condition aisée. Il a été disciple d'Origène, avec lequel il a
toujours maintenu de bonnes relations. Il fut nommé
évêque d'Alexandrie à la mort d'Eraclas. Son épiscopat dura 17 ans et fut marqué par 3 persécutions.
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Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli : 18 h 00

Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 149
Regina Cæli : 6h 00
Lecture : Rm 6, 8-11
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir. Car il est mort, et c'est au péché qu'il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est
pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi :
pensez que vous êtes morts au péché, et vivants
pour Dieu en Jésus-Christ.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118-II ; Ps 27 ; Ps 115
Regina Cæli : 12h 00
Lecture : Ep 4, 23-24
Laissez-vous guider intérieurement par un esprit
renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme
nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image
de Dieu.

Lecture : He 7, 24-27
Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le
sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est
en mesure de sauver d'une manière définitive ceux
qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour
toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'était
bien le grand prêtre qu'il nous fallait : saint, sans
tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux.
Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela,
il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui nous donnes chaque année la joie de fêter
la Résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers
ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la joie éternelle.
Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.
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ANTIENNE D’OUVERTURE Sg 10, 20-21
Afin que tous proclament, Seigneur, la puissance
que tu as déployée pour notre salut, ta Sagesse a
ouvert la bouche des muets, et délié la langue des
tout-petits, alléluia.
GLOIRE A DIEU
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui as uni tant de peuples divers dans la
même confession de ton nom, accorde à tous les
baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie
le même amour. Par Jésus-Christ.
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 3, 11-26
Dieu a glorifié Jésus
L'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne
les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux à
l'endroit appelé colonnade de Salomon. Les gens
étaient stupéfaits ; voyant cela, Pierre s'adressa au
peuple : ''Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner?
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Ste Julie, Fondatrice de la Congrégation des
Sœurs de Notre-Dame

1

Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)

A

PRIÈRE DES HEURES

Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si nous
avions fait marcher cet homme par notre puissance
ou notre sainteté personnelle ? ''Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a
donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que
vous, vous l'aviez livré ; devant Pilate, qui était
d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint
et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui,
le Chef des vivants, vous l'avez tué ; mais Dieu
l'a ressuscité d'entre les morts ; nous en sommes
témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus :
c'est ce nom qui a donné la force à cet homme, que
vous voyez et que vous connaissez ; oui, la foi qui
vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite
santé en votre présence à tous. ''D'ailleurs, frères,
je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance,
vous et vos chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de
tous les prophètes, avait annoncé que son Messie
souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. ''Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos
péchés soient effacés. Ainsi viendra, de la part du
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Seigneur, le temps du repos : il enverra Jésus, le
Messie choisi d'avance pour vous, et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera
rétabli, comme Dieu l'avait annoncé autrefois par
la voix de ses saints prophètes. ''Moïse a déclaré:
Le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous,
au milieu de vos frères, un prophète comme moi :
vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un
n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera
éliminé du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui
ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi les jours où nous sommes. ''C'est
vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de
l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand
il disait à Abraham : En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous
d'abord que Dieu a fait se lever son Serviteur, et il
l'a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous
de ses actions mauvaises.''
PSAUME 8
R/ Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, ton
nom, par tout l'univers ! Ou Alléluia !
- A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et
les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour
que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en
prennes souci ? R/
80
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- Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; tu l'établis sur les
œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses
pieds : R/
- Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les
bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons
de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. R/
EVANGILE
Le chemin de la foi
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Alléluia. (Ps 117,24)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Lc 24,
35-48
Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui
s'était passé sur la route, et comment ils avaient
reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au
milieu d'eux, et il leur dit : ''La paix soit avec vous.''
Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir
un esprit. Jésus leur dit : ''Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent
en vous ? Voyez mes mains et mes pieds : c'est bien
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n'a pas de
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chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai.'' Après
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : ''Avezvous ici quelque chose à manger ?'' Ils lui offrirent
un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea
devant eux. Puis il déclara : ''Rappelez-vous les
paroles que je vous ai dites quand j'étais encore
avec vous : Il fallait que s'accomplisse tout ce qui
a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Pro-

phètes et les Psaumes.'' Alors il leur ouvrit l'esprit
à l'intelligence des Écritures. Il conclut : ''C'est bien
ce qui était annoncé par l'Écriture : les souffrances
du Messie, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes
les témoins''

VIVRE L’EVANGILE

Après la guérison opérée par Pierre et Jean « au nom de Jésus », le même Pierre, transformé et relevé
par la miséricorde de Dieu, n’a plus peur. Restauré par la grâce de la Résurrection, Pierre devient un intrépide et vaillant missionnaire du kérygme, c’est-à-dire de la Passion-Mort-Résurrection du Christ. Oui,
le Crucifié est ressuscité, et tout repose sur la foi au nom de Jésus ; c’est ce nom qui a donné la force
à cet homme, que vous voyez et que vous connaissez ; La foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme
une parfaite santé en votre présence à tous. Ainsi, toute la prédication des Apôtres est marquée par la
Mort-Résurrection du Christ. Jésus ne se dérobe pas à cette réalité, lorsqu’il affirme ceci : « C’est bien ce
qui était annoncé par l’Ecriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième
jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés ».
Frères et sœurs, le message kérygmatique a été de tous les temps la prédication des Apôtres. C’est
pourquoi, ce message ne saurait être gagné par l’usure du temps.
L’Eglise Catholique repose sur ce message, qui est celui du Christ et de l’événement de la Pâques.
Aujourd’hui, la prédication kérygmatique disparait au profit d’autres messages tels que la prospérité, la
richesse, la promotion, l’enfantement, la réussite et bien d’autres réalités.
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De tels messages ne sauraient nous offrir le Royaume de Dieu. Que nos prédications prennent en
compte le message kérygmatique, alors le Christ manifestera sa gloire dans son Eglise.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que
nous offrons pour te rendre grâce, à toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresses
de soutenir ton Eglise. Par Jésus

Écoute nos prières, Seigneur : que cet échange
mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne
durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION (Cf. 1 P 2, 9)
Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu ; nous
sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui
qui nous a appelés des ténèbres à son admirable
lumière, alléluia.
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Regina Cæli 18 h 00

Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 149
Lecture: Rm 8, 10-11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être
voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre
vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118-III ; Ps 29, 2-6 ; Ps 29, 7-13
Regina Cæli 12h 00

ecclésiastiques. Il a été ordonné diacre par l’évêque
Héraclès et prêtre par son successeur Denis. A la
mort de Denis, il lui succéda et exerça son ministère
pendant 18 ans.
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Lecture: 1 P 3, 18-22
Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour
toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables
afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair,
il a été mis à mort : dans l'esprit, il a été rendu à la
vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de
toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui as uni tant de peuples divers dans la
même confession de ton nom, accorde à tous les
baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie
le même amour. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon

Lecture: 1 Co 12-13

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

*St Maxime (+ 282) : Fils de parents chrétiens, éduqué dans la langue grecque et dans les sciences

Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Regina Cæli : 6h 00

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

St Gaucher : Fondateur d’un monastère à Aureil,
en Limousin (1140) souvent confondu avec Gautier
de Pontoise.

PRIÈRE DES HEURES

Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour
former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia:
il est apparu à Simon, alléluia.
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ANTIENNE D'OUVERTURE
Tel un berger, le Seigneur emmène son peuple, il
le rassure, tandis que les flots de la mer recouvrent
l'ennemi, alléluia.
GLOIRE A DIEU
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu Éternel et Tout-Puissant, tu as offert aux
hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir
dans ton alliance ; accorde-nous d'exprimer par
toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans
la foi. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 4, 1-12
Hors du Christ pas de salut
Comme Pierre et Jean parlaient au peuple dans le
Temple, les prêtres intervinrent, avec le commandant de la garde du Temple et les sadducéens. Ils
ne pouvaient souffrir de les voir enseigner leur doctrine au peuple et annoncer, dans la personne de
84
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jetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre
d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et
son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse
nous sauver.''

St Marcel, Evêque

1

Vendredi dans l’Octave de Pâques.
(Blanc)

Jésus, la résurrection. Ils les firent arrêter et mettre
au cachot jusqu'au lendemain, car il était déjà tard.
Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la Parole
devinrent croyants ; à ne compter que les hommes,
il y en avait environ cinq mille. Le lendemain il y eut
une réunion des chefs du peuple, des anciens et
des scribes à Jérusalem. Il y avait là Anne le grand
prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui
appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils
firent comparaître Pierre et Jean et se mirent à les
interroger : ''Par quelle puissance, par le nom de qui,
avez-vous fait cette guérison ?'' Alors Pierre, rempli
de l'Esprit Saint, leur déclara : ''Chefs du peuple et
anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour
avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande
comment cet homme a été sauvé.
Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple
d'Israël : c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen,
crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce
à lui que cet homme se trouve là devant vous,
guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez re-
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PSAUME 117
R/ Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a
fondé son œuvre ! Ou Alléluia.
- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel
est son amour ! Oui, que le dise Israël : Éternel est
son amour ! Qu'ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour ! R/
- La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d’angle : c'est là l'œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur : qu'il soit pour nous jour de fête et de joie! R/
- Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur,
nous vous bénissons ! R/
EVANGILE
La pêche miraculeuse
Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Alléluia. (Ps 117, 24)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 21,
1-14
Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord
du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là
Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie
''Jumeau'', Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils
de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre
leur dit : ''Je m'en vais à la pêche.'' Ils lui répondent:
''Nous allons avec toi.'' Ils partirent et montèrent
dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien
prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était
Jésus. Il les appelle : ''Les enfants, auriez-vous un
peu de poisson ?'' Ils lui répondent : ''Non.'' Il leur
dit: ''Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez.'' Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre :
''C'est le Seigneur !'' Quand Simon-Pierre l'entendit
déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau.
Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet
plein de poissons : la terre n'était qu'à une centaine
de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du
pain. Jésus leur dit : ''Apportez donc de ce poisson
que vous venez de prendre.'' Simon-Pierre monta

VENDREDI 9 AVRIL 2021

www.nouvelleafrique.org

85

Vendredi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein
de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois.
Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors : ''Venez déjeuner.'' Aucun
des disciples n'osait lui demander : ''Qui es-tu ?'' Ils
savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche,

Vendredi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson.
C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre
les morts se manifestait à ses disciples.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accomplis en nous, Seigneur très bon, l'échange
que nous attendons de cette offrande pascale :
transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde. Par Jésus

Ne cesse pas de te protéger avec amour, Seigneur,
ceux que tu as sauvés : la passion de ton Fils les a
rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa Résurrection. Lui qui règne.

VIVRE L’EVANGILE

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 21, 12-13

Le message des Apôtres centré sur le kérygme ne peut être annoncé sans accomplir ses fruits au sein
du peuple qui l’accueille. L’infirme guéri ne lâchait plus Pierre et Jean. Sa présence était pour le peuple
une image vivante du message kérygmatique. Pendant que les Apôtres proclamaient ce message, la
présence de l’infirme guéri authentifiait leur prédication.
La communauté des disciples croissait en nombre environ cinq mille (5000) à ne compter que les
hommes.
Frères et sœurs, en dehors du message kérygmatique, point de Salut. Aujourd’hui, le monde a soif du
véritable message du Christ, celui qui offre une conversion sincère en opérant dans notre cheminement
une expérience personnelle avec le Christ mort et ressuscité. Ainsi, nous retrouverons la communauté
des Apôtres, dont les assises spirituelles sont plongées dans la mort-résurrection du Christ. Que nos
prédications et nos activités pastorales se réfèrent d’abord au Christ ainsi, nous ferons l’œuvre de Dieu.
Tant que les Apôtres ont compté sur leur expertise, ils ont échoué ; c’était une peine perdue et ils ont
passé la nuit sans rien prendre. Aujourd’hui, nous échouons dans les domaines de la vie et dans nos entreprises parce que nous comptons sur nos capacités intellectuelles et notre savoir-faire. Jésus leur dit:
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez » ; c’est une œuvre de Dieu, qui prend l’initiative.
Si sa marque est essentielle pour notre réussite dans tous les domaines de la vie, alors nous porterons
des fruits véritables.

Au bord du lac, Jésus invite ses disciples : ''Venez
et mangez.'' Puis il prend le pain et le leur donne,
alléluia.

Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Fulbert (960-1029) : Poète, savant, écrivain,
enseignant. Homme modeste, ferme et coura-geux
il fut le disciple de Syl-vestreII. A la mort de ce
dernier, il fut nommé écolâtre et 4 ans plus tard
évêque de Chartes. Grâce à son enseignement et
ses leçons, il fit de Chartres le premier grand centre
intellectuel de la Gaulle à l’époque. Il entreprit la recons-truction de la Cathédrale.

de se rendre en Sicile. Il fut pris par les corsaires
sur le bateau qui le ramenait de Sicile, et amené à
Tunis. Là il embrassa l’islam et se maria, mais ne fut
pas heureux. Apprenant par les marchands qu’Antonin son maître, était mort et opérait des miracles,
il le pria et obtint la grâce de la conversion, renvoya
sa femme. Il refit la tonsure, reprit son habit de dominicain. Il fut assassiné par une foule impatiente.

Bx Antoine Neyrot : (1420-1460) : Il était entré
chez les dominicains de Saint-Marc (Flo-rence). Sa
ferveur n’avait jamais été grande. Vers 1450, il obtint

* Sts Térence, Africain, Maxime, Pompée, Zénon,
Alexandre, Théodore et leurs compagnons : + (v.
250) : Martyrs à Carthage.
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Regina Cæli 18h 00

Regina Cæli : 6h 00

Lecture: He 5, 8-10

Lecture : Ac 5, 30-32
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous
aviez exécuté en le pendant au bois du supplice.
C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en
faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à
Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant
à nous, nous sommes les témoins de tout cela,
avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent.

Bien qu'il soit le Fils, le Christ a pourtant appris
l'obéissance par les souffrances de sa passion ; et
ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car
Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce
de Melkisédek.

Milieu du jour : Ps 118-IV ; Ps 75 -I ; Ps 75 II
Regina Cæli : 12h 00
Lecture : Ga 3, 27-28
Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous
avez revêtu le Christ ; il n'y a plus ni Juif ni païen,
il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus
l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus
qu'un dans le Christ Jésus.

88
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Cantique de Marie
Oraison : Dieu Éternel et Tout-Puissant, tu as offert
aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance ; accorde-nous d'exprimer par
toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans
la foi. Par Jésus- Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)

Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 149

Cantique de Zacharie

SAMEDI

Samedi dans l’Octave de Pâques.
(Blanc)

A

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 104, 43
Le Seigneur a fait sortir son peuple en grande liesse,
et ses élus poussaient des cris de joie, alléluia.
GLOIRE A DIEU
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui donnes sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu
viens d'agréger à ton peuple ; ils ont pris naissance
dans le baptême : qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses
noces. Lui qui règne.
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 4,
13-21
Pierre et Jean devant le Conseil
Les membres du grand conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean,
et en constatant que c'étaient des hommes quelconques et sans instruction. Ils reconnaissaient
en eux des compagnons de Jésus, ils regardaient
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St Fulbert, Evêque

1

PRIÈRE DES HEURES

debout près d'eux l'homme qui avait été guéri, et ils
ne trouvaient rien à dire contre eux. Après leur avoir
ordonné de quitter la salle du conseil, ils se mirent
à délibérer : ''Qu'allons-nous faire de ces gens-là?
Certes, un miracle notoire a été opéré par eux, c'est
évident pour tous les habitants de Jérusalem, et
nous ne pouvons pas le nier. Mais il faut en limiter
les conséquences dans le peuple ; nous allons donc
les menacer pour qu'ils ne prononcent plus ce nom
devant personne.'' Ayant rappelé Pierre et Jean, ils
leur interdirent formellement de proclamer ou d'enseigner le nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent:
''Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que
d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous,
il nous est impossible de ne pas dire ce que nous
avons vu et entendu.'' Après de nouvelles menaces,
on les relâcha : en effet, à cause du peuple, on ne
voyait pas comment les punir, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé.
PSAUME 117
R/ Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé!
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Ou Alléluia.
- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel
est son amour ! Ma force et mon chant, c'est le
Seigneur ; il est pour moi le Salut. Clameurs de joie
et de victoire sous les tentes des justes. R/
- Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur
est fort ! Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur : il m'a frappé, le
Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la
mort. R/
- Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. ''C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes !'' Je te rends grâce
car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. R/
EVANGILE
D’hommes incrédules, le Seigneur fait des
apôtres
Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Alléluia. (Ps 117, 24)

Samedi dans l’Octave de Pâques. (Blanc)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Mc
16, 9-15
Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine,
de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci
partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu
avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un
aspect inhabituel à deux d'entre eux qui étaient en
chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent
l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non
plus. 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.
Puis il leur dit : ''Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création.''

La persécution et les menaces ne peuvent rien face à la détermination des Apôtres : « Est-il juste devant
Dieu de vous écouter, plutôt que d’écouter Dieu ? Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce
que nous avons vu et entendu. »
Face à cette force du message kérygmatique qui devient la raison de vivre des Apôtres, demanwww.nouvelleafrique.org
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Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours
par ces mystères de Pâques ; ils continuent en nous
ton œuvre de rédemption, qu'ils nous soient une
source intarissable de joie. Par Jésus.

Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as
rénové par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la Résurrection bienheureuse, toi qui nous
as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Ga 3, 27
Nous tous que le baptême a unis au Christ, nous
avons revêtu le Christ, alléluia.
LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

VIVRE L’EVANGILE

90

dons-nous, si le message de la Pâques impacte notre vie ? Pourquoi le monde politique a plus de coloration sur nous que la foi ? Pourquoi sommes-nous plus gagnés par la politique que l’Evangile ? Est-ce
par ce que le monde politique nous offre-t-il des richesses rapides ?
De telles interrogations doivent nous permettre de laisser le Christ nous parler dans notre for intérieur :
« Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. »
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St Guthlac (673-714) : Apparenté au roi de Merci,
il vécut d’abord en gangster. Il se convertit à 24 ans
et alla vivre en ermite dans un îlot de l’estuaire de
Wash. Il s’y livra à de grandes austérités, trouva la
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paix, recouvra même une sorte d’innocence originelle car les oiseaux et les poissons se faisaient un
plaisir de lui obéir.
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Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli 18 h 00

Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 149
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Rm 14, 7-9
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun
ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans
notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si
le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118-V ; Ps 95, 1-6 ; Ps 95, 7-13
Regina Cæli 12 h 00
Lecture: 2 Co 5, 14-15
L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons
qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont
passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous,
afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité
pour eux.
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Lecture: 1 P 2, 9-10
C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce
royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à
Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez
pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes le
peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais
aujourd'hui Dieu vous a montré son amour.
Oraison
Dieu, qui donnes sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu
viens d'agréger à ton peuple ; ils ont pris naissance
dans le baptême : qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses
noces. Lui qui règne.
Complies

PREMIÈRE LECTURE
La multitude de ceux qui croyaient dans le Seigneur devenait de plus en plus nombreuse
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 4,32-35
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ANTIENNE D´OUVERTURE 1 P 2, 2
Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui
les nourrit, soyez avides du lait pur de la Parole, afin
qu´il vous fasse grandir pour le salut, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton
peuple par les célébrations pascales ; augmente en
nous ta grâce pour que nous comprenions toujours
mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit
nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés.
Par Jésus

Cantique de Syméon



St Stanislas, Evêque et martyr.
Mémoire

IL 202

Cantique de Marie

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.
92
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Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)

A
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La multitude de ceux qui étaient devenus croyants
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre,
mais ils avaient tout en commun. C’est avec une
grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et
une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux
qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de
la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres; puis
on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
PSAUME 117
R/ Éternel est son amour ou Alléluia !
- Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est
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son amour ! Qu'ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour ! R/
- La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue
la pierre d’angle : c'est là l'œuvre du Seigneur, la
merveille devant nos yeux. R/
- Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous
jour de fête et de joie ! Donne, Seigneur, donne le
salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! R/
- Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Dieu,
le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour ! R/
DEUXIÈME LECTURE
La foi fait vaincre
Lecture de la première épître de saint Jean 1 Jn
5, 1-6
Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est
né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré
aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment
nous reconnaissons que nous aimons les enfants
de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous
accomplissons ses commandements. Car tel est
l'amour de Dieu : garder ses commandements ;
et ses commandements ne sont pas un fardeau,
puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde,
94
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c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu ? C'est lui, Jésus Christ, qui est venu par l'eau
et par le sang : non pas seulement avec l'eau, mais
avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité.
EVANGILE
Jésus vint au milieu d'eux
Alléluia. Alléluia. "Thomas a vu le Seigneur, il
a cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu ! "
Alléluia. (Ps 20, 29)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
20, 19-31
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier
jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient
peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu
d'eux. Il leur dit : "La paix soit avec vous !" Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie en voyant le
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : "La paix soit
avec vous! De même que le Père m'a envoyé, moi
aussi, je vous envoie." Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit : "Recevez l'Esprit-Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses
péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous
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maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus."
Or, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie :
"Jumeau"), n'était pas avec eux quand Jésus était
venu. Les autres disciples lui disaient : "Nous avons
vu le Seigneur !" Mais il leur déclara : "Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne
mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne
mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas!" Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : "La

paix soit avec vous !" puis il dit à Thomas : "Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main,
et mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule,
sois croyant." Thomas lui dit alors : "Mon Seigneur
et mon Dieu!" Jésus lui dit : "Parce que tu m'as vu,
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu." Il
y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a
faits en présence des disciples et qui ne sont pas
mis par écrit dans ce livre. 31 Mais ceux-ci y ont été
mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie,
le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez
la vie en son nom.

VIVRE L’EVANGILE

La fête de la Divine Miséricorde est célébrée le premier (1er) dimanche après Pâques ou le deuxième
(2ème) dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde divine. Cette fête a été instituée en
1985 tout d’abord, pour l’Archidiocèse de Cracovie par Monseigneur Franciszek Macharski, puis célébrée dans quelques diocèses de la Pologne. Dix ans plus tard, en 1995, le saint Père Jean Paul II l’a
étendue sur tous les diocèses de la Pologne, à la demande des Evêques desdits diocèses. Le 30 Avril
2000, le deuxième (2ème) dimanche de Pâques et le jour de la canonisation de la Sœur Faustine à
Rome, le Pape Jean Paul II l’a instituée pour l’Eglise universelle.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE UNIVERSELLE
Introduction
D'un seul cœur et d'une seule âme, comme les pre-
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miers chrétiens, nous prions avec confiance Dieu
notre Père.
- Pour l'Église et pour les successeurs des Apôtres:
qu'ils mettent la puissance de guérison, de pardon
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et de paix du Christ au service de tous les hommes.
Ensemble unissons nos prières.
- Pour notre pays et ses habitants, encore sous le
poids des difficultés économiques et des divisions
politiques : que ses dirigeants sachent puiser à la
source de la parole, les solutions à tous les problèmes. Ensemble unissons nos prières.
- Pour tous ceux qui connaissent dans leur foi l'obscurité ou le doute : qu'ils apprennent à lire les signes
de Dieu et rencontre en eux le Christ ressuscité. Ensemble unissons nos prières.
- Pour notre communauté chrétienne : que dans sa
prière et par sa vie, elle soit de plus en plus unie.
Ensemble unissons nos prières.
Conclusion
Aux cris de tes enfants ; Seigneur ne reste pas
sourd, toi qui vis et règne dans les siècles des
siècles.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de
tes fidèles (et de tous ceux qui viennent de renaître
dans le Christ) ; renouvelés par la foi et le baptême,
qu´ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus.
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ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 20, 27
Jésus dit à Thomas : "Avance ta main, touche du
doigt l´endroit des clous ; ne sois pas incrédule, sois
croyant", alléluia.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nous t´en prions, Dieu Tout-Puissant : que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne
cesse jamais d´agir en nos cœurs. Par Jésus.
(BÉNÉDICTION SOLENNELLE)
Par la Résurrection de son Fils unique, Dieu vous a
fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants:
ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.
Amen.
En vous reprenant ainsi dans son Fils il vous a offert
sa propre liberté : qu´il vous donne part à sa vie
éternelle. Amen.
Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec
le Christ, vivez dès maintenant en enfants du
Royaume. Amen.
Et que Dieu Tout-Puissant...
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
er

St Jules 1 : Un très grand Pape de 337 à 352, fervent
promoteur du mystère de la Sainte Trinité. Il fut défenseur
de St Athanase qu’il réhabilita, il renouvela son adhésion
au texte pur et simple du Credo de Nicée ; proclama la
primauté du siège épiscopal de Rome.

St Stanislas (1030-1079) : Évêque de Cracovie, il excommunia le roi Boleslas pour son inconduite. Celui-ci se vengera lui-même en l’assassinat au cours d’une célébration.
Il fut l’un des saints les plus chers au cœur des Polonais.

PRIÈRE DES HEURES

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de
joie, alléluia.

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia !
Matin : Ps 62 - Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 149
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Ac 10, 40-43
Voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné
de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement
aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre
les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de
témoigner que Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et
des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le
pardon de ses péchés.
Milieu du jour : Ps 117
Regina Cæli 12h 00
Lecture : 1 Co 15, 3-5
Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux
Écritures, et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
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Soir : Ps 109 - Ps 113 A - Cantique (Ap 19)
Regina Cæli : 18 h 00
Lecture : He 10, 12-14
Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique
sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il
attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses
pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à
leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple
par les célébrations pascales ; augmente en nous ta
grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel
baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître,
et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus ; sur
lui la mort n'a plus aucun pouvoir, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, Éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos
cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables
d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis.
Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Ac Apôtres 4,
23-31
L'Esprit, source de l'assurance chrétienne
Lorsque les chefs des prêtres et les anciens eurent
relâché Pierre et Jean, ceux-ci rejoignirent les frères
et rapportèrent tout ce qu'on leur avait dit. Après ce
récit, tous, d'un seul cœur, adressèrent à Dieu cette
prière : " Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre
et la mer, et tout ce qu'ils contiennent. C'est toi qui,
www.nouvelleafrique.org

St Jules 1er, Pape.
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ANTIENNE D´OUVERTURE 		
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(Blanc)

par l'Esprit Saint, as mis dans la bouche de notre
père David, ton serviteur, les paroles que voici:
Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples aux
projets stupides, ces rois de la terre qui se groupent,
ces grands qui conspirent entre eux contre le Seigneur et son Messie ? Et c'est vrai ; on a conspiré
dans cette ville contre Jésus, ton Saint, ton Serviteur, que tu as consacré comme Messie. Hérode et
Ponce-Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël,
ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance
dans ta puissance et ta sagesse. Et maintenant,
Seigneur, sois attentif à leurs menaces ; donne à
ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une
parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades, accomplis des signes et des prodiges, par le nom de Jésus, ton Saint, ton Serviteur."
Comme leur prière se terminait, le lieu où ils étaient
réunis se mit à trembler, ils furent tous remplis de
l'Esprit-Saint et ils annonçaient la parole de Dieu
avec assurance.
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R/ Heureux qui trouve en Dieu son refuge ou
Alléluia !
- Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure
des peuples ? Les rois de la terre se dressent, les
grands se liguent entre eux contre le Seigneur et
son messie : "Faisons sauter nos chaînes, rejetons
ces entraves !" R/
- Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision ; puis il leur parle avec
fureur et sa colère les épouvante "Moi, j'ai sacré
mon roi sur Sion, ma sainte montagne". R/
- Il m'a dit : ''Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai
engendré. Demande, et je te donne en héritage les
nations pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme
un vase de potier ". R/
EVANGILE
Il faut renaître
Alléluia. Alléluia. Vous êtes ressuscités avec le
Christ. Recherchez les réalités d'en haut : " Là
se trouve le Christ, à la droite du Père ". Alléluia.
(Col, 3.1)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 3,
1-8
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un
notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant
la nuit. Il lui dit : ''Rabbi, nous le savons bien, c'est
de la part de Dieu que tu es venu nous instruire,
car aucun homme ne peut accomplir les signes que
tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui.'' Jésus lui
répondit : ''Amen, amen, je te le dis : Personne, à
moins de renaître, ne peut voir le Règne de Dieu.''
Nicodème lui répliqua : ''Comment est-il possible de
naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on peut
rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ?'' Jésus répondit : ''Amen, Amen, je te
le dis : Personne, à moins de naître de l'eau et de
l'Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est
né de l'Esprit est Esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai
dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut :
tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où
il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né du souffle de l'Esprit.''

LUNDI 12 AVRIL 2021
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VIVRE L’EVANGILE

Après la libération des Apôtres Pierre et Paul, ils sont accueillis par la communauté des disciples qui
adresse des prières de louange à Dieu. C’est une belle réaction de la communauté, face à la persécution
et au danger. Leur réponse immédiate est de prier et de se tourner vers Dieu qui apporte le réconfort, la
paix et le courage pendant une période difficile. Oui, la communauté des disciples a trouvé nécessaire de
trouver en Dieu et en lui seul leur unité, et d’affirmer le contrôle souverain de Dieu qui vient les raffermir
dans la mission évangélisatrice. Frères et sœurs, la peur aurait pu jouer un rôle majeur dans la vie de
l’Eglise primitive. Pourtant, par la prière et l’abandon total à Jésus-Christ, ils trouvent leur courage et leur
force en lui. Trouvons dans le psaume 2, le réconfort de Dieu qui vient nous relever, face aux adversités
du monde et des circonstances variées de la vie.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête:
tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus.

Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as
rénové par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la Résurrection bienheureuse, toi qui nous
as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit : ''La
paix soit avec vous'', alléluia.
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et dota richement les anciennes abbayes de Bertin, de
Bouillon et d’Afflighem et en fonda 3 nouvelles.
St Mars (+ v.530) : Il fonda un monastère près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) après avoir vécu dans une
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* St Zénon de Vérone (+ v. 380) : Pasteur du diocèse de
Vérone, il était un excellent prédicateur et lutta contre les
superstitions païennes encore vivaces dans la cité. Il est
invoqué contre les dangers d’inondation.

St. Martin 1er : Pape de 648 à 653, mort en exil, victime
de l’empereur byzantin Constant et de ceux qui niaient
l’incarnation véritable du Christ.
PRIÈRE DES HEURES

les clés de la mort et du séjour des morts".

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia!

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia: il est
apparu à Simon, alléluia.

Matin : Ps 41 ; Cantique de Ben Sirac le Sage (Si 36) ;
Ps 18 A

Soir : Ps 44 ; Cantique (Ep 1)

Regina Cæli 6 h 00

Regina Cæli 18 h 00

Lecture : Rm 10, 8-10
Nous lisons dans l’Écriture : "La Parole est près de toi ;
elle est dans ta bouche et dans ton cœur". Cette Parole,
c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc,
si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu
crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les
morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son
cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi
parvient au salut.

Lecture : He 8, 1b-3a
Le grand prêtre que nous avons s'est assis à la droite de
Dieu et qui règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable
Tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le
grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des
sacrifices.

Milieu du jour : Ps 118 -VI ; Ps 39

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Bse Ida (1040-1113) : Mère de Godefroy de Bouillon et de
Baudouin, souverains du royaume de Jérusalem après la
première croisade. Très pieuse, cette sainte femme se dévoua dans la confection de beaux ornements liturgiques

grotte. Il y mourut très âgé. Il avait le pouvoir de thaumaturge : il avait guéri Florent d’une mauvaise fièvre et son
ami Nivard d’une dangereuse hydropisie en leur donnant
une simple bénédiction.

Regina Cæli 12 h 00
Lecture : Ap 1, 17c-18
Je vis comme un fils d'homme qui me disait : "Je suis le
Premier et le Dernier, je suis le Vivant ; j'étais mort, mais
me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens
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Cantique de Marie
Oraison
Dieu, Éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà
appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial,
afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce : le
Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde, la
vitalité du Christ vainqueur de la mort : après avoir
reçu le germe de sa grâce, que nous en portions
tous les fruits. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 4,
32-37
L'Église de Jérusalem
La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne
ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais
on mettait tout en commun. C'est avec une grande
force que les Apôtres portaient témoignage de la
Résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance
de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux
www.nouvelleafrique.org

St Martin 1er, Pape et martyr.

Jésus exalté, source de vie nouvelle
Alléluia, Alléluia. Fils de l'homme, élevé sur la
croix, tu attires à toi tous les hommes. Alléluia.
(Jn 12, 32)

IL 202

ANTIENNE D’OUVERTURE Ap 19,7.6
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n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient
des champs ou des maisons les vendaient, et ils en
apportaient le prix pour le déposer aux pieds des
Apôtres. On en redistribuait une part à chacun des
frères au fur et à mesure de ses besoins. Joseph,
que les Apôtres avaient surnommé Barnabé (ce
qui veut dire l'homme du réconfort), était un lévite
originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit
et en apporta l'argent, qu'il déposa aux pieds des
Apôtres.

R/ Jésus-Christ est Seigneur, Il règne dans la
gloire. Ou Alléluia.
- Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence, le
Seigneur a revêtu sa force. R/
- Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine ton
trône tient bon, depuis toujours, tu es. R/
- Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté
emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. R/



Jésus disait à Nicodème : ''Ne sois pas étonné si je
t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il
veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas
d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme
qui est né du souffle de l'Esprit.'' Nicodème reprit :
''Comment cela peut-il se faire ?'' Jésus lui répondit:
VIVRE L’EVANGILE

PSAUME 92

MARDI 13 AVRIL 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 3,
7-15

''Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais
pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis : nous
parlons de ce que nous savons, nous témoignons
de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas
notre témoignage. ''Si vous ne croyez pas lorsque
je vous parle des choses de la terre, comment
croirez-vous quand je vous parlerai des choses du
ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que
le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le
désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie
éternelle.''

PRIERE AFRICAINE NEWS



Si nous définissons la foi comme la marque de notre adhésion au témoignage de la Résurrection, alors
elle est un don de Dieu et le sceau des chrétiens. La première communauté au temps des Apôtres s’est
déterminée par la qualité de sa foi, preuve de son adhésion totale au Seigneur. Qu’a produit la foi dans la
communauté des Apôtres ? A l’image de Joseph surnommé Barnabé, qui déposa l’argent de la vente de
sa terre aux pieds des Apôtres, nous percevons l’une des valeurs et des dimensions essentielles de la foi
qui consiste à vivre heureux. Quand la foi s’insère dans le monde, elle a cette capacité de transformation
sociale et humaine sur l’agir des hommes. Elle nous rend plus hommes et plus heureux.Construisons des
communautés de foi et de vie, et nous gagnerons le monde au Christ par la qualité de notre témoignage
en la Résurrection du Christ. Ainsi, la foi ne serait pas un vain mot mais un comportement évangélique.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro



PRIERE AFRICAINE NEWS



MARDI 13 AVRIL 2021

www.nouvelleafrique.org

103

Mardi de la 2ème Semaine de Pâques. (Blanc)

Mardi de la 2ème Semaine de Pâques. (Blanc)

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

PRIÈRE DES HEURES

Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours
par ces mystères de Pâques ; ils continuent en nous
ton œuvre de Rédemption qu'ils nous soient une
source intarissable de joie. Par Jésus…

Écoute nos prières, Seigneur : que cet échange
mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne
durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus…

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

ANTIENNE DE LA COMMUNION Lc 24,46.26
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire,
alléluia.
LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Ludivine ou Lidwine (1380 à 1433) : Née de
famille modeste, elle vécut à Schiedam (Hollande).
Grabataire à la suite d’un accident, sa vie fut un
continuel supplice, elle fut un exemple de patience
et de prière.
Sts Maxime, Tiburce et Valérien : Ils sont des
martyrs romains enterrés au cimetière de Prétextat.
* St Fronton (+ 174.) Abbé d’Égypte, il s’est retiré
dans un lieu proche de sa ville pour se consacrer à
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la vie monastique. Plus tard, il a choisi la vie érémitique et des disciples lui ont demandé de partager
son expérience.
*Ste Thomaïde : Martyre d’Alexandrie. Née à
Alexandrie et mariée à un pêcheur, elle résista de
toutes ses forces à son beau-père qui a essayé de
la séduire. Celui-ci la frappa avec l’épée et la coupa
en deux parties en 476. Son corps fut enterré dans
le cimetière des moines par l’abbé Daniel.
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R/Les disciples furent remplis de joie à la vue
du Seigneur, alléluia.
Soir : Ps 48 ; Cantique (Ap 4-5)

Matin : Ps 42 ; Cantique d'Ézéchias (Is 38) ; Ps 64

Regina Cæli : 18 h 00

Regina Cæli : 6 h 00

Lecture : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.

Lecture : Ac 13, 30-33
Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous
vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse
que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement
accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant
Jésus : c'est ce qui est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118- VII ; Ps 52 ; Ps 53
Regina Cæli : 12 h 00
Lecture : 1 P 3, 21-22
Maintenant le baptême vous sauve. Être baptisé, ce
n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais
s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la Résurrection de Jésus-Christ
qui est à la droite de Dieu.
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Cantique de Marie
Oraison
Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde, la
vitalité du Christ vainqueur de la mort : après avoir
reçu le germe de sa grâce, que nous en portions
tous les fruits. Par Jésus-Christ…Amen.
Complies
Cantique de Syméon
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ANTIENNE D'OUVERTUR Ps 17, 50 ; 21,23
Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le
mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité,
trouve l'espérance de la Résurrection ; donne-nous
de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 5,
17-26
La Parole libératrice
Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire
le parti des sadducéens, étaient remplis de fureur
contre les Apôtres ; ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais, pendant la nuit, l'Ange
du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit
sortir en disant : ''Partez d'ici, tenez-vous dans le
Temple et là, annoncez au peuple toutes les paroles
de vie.'' Ils obéirent et, de bon matin, ils entrèrent
dans le Temple et se mirent à enseigner. En arri106
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Sts Maxime, Tiburce et Valérien,
Martyrs.

1

Mercredi de la 2ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

vant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent
le grand conseil, tout le sénat des fils d'Israël, et
ils envoyèrent chercher les Apôtres à la prison.
En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans
la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle :
''Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée, et les gardiens en faction devant les portes ;
mais, quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur.'' En entendant ce rapport,
le commandant de la garde du Temple et les chefs
des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce
qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec
cette nouvelle : ''Les hommes que vous aviez mis
en prison les voilà qui se tiennent dans le Temple,
et ils instruisent le peuple !'' Alors, le commandant
partit avec les gardes, pour ramener les Apôtres,
mais sans violence, parce qu'ils redoutaient que le
peuple ne leur jette des pierres.
PSAUME 33
R/ Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Ou Alléluia
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- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange
sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le
Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient
en fête ! R/
- Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous
ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me
répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/
- Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni
trouble au visage. Un pauvre crie : Le Seigneur entend : Il le sauve de toutes ses angoisses. R/
- L'ange du Seigneur campe à l'entour pour libérer
ceux qui le craignent. Goûtez et voyez : le Seigneur
est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/

monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui
ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement,
le voici : quand la lumière est venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il
ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres
ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la
vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
reconnues comme des œuvres de Dieu.

EVANGILE
Le salut par la foi
Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique. Tout homme qui
croit en lui possède la vie éternelle. Alléluia.
(Jn 3,16)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 3,
16-21
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne périra
pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

VIVRE L’EVANGILE

Cette page de l’Evangile de ce jour vient après, le dialogue entre Jésus et Nicodème : « Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé ».
Le projet éternel de Dieu porté sur le monde est bien l’œuvre de Salut en faveur de tous. En effet, le Père
envoie son Fils et l’offre comme don et offrande de Salut pour le genre humain. Dans cette offrande, c’est
le Christ Lui-même qui se donne en entier et de façon totale. Jésus devient alors le point de référence
et le sceau du Salut : quiconque croit en lui, a la vie, mais qui refuse de croire en lui est soumis au jugement final. Cette marque de Salut est l’élément déterminant de la vie et du ministère des Apôtres. Même
enchaînés et jetés en prison, ils sont mordus par ce désir de Salut du genre humain. L’Ange du Seigneur
brise les serrures de leur cachot et les fait sortir en disant : « Partez d’ici, tenez-vous dans le temple et
là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie ».
Devenons les instruments et les signes visibles de Jésus, qui vient nous offrir la vie par sa personne.

St Lucius (1185-1250) : Ancien compagnon de plaisir de St François, il fut converti par ce dernier en
même temps que sa femme et ce furent ses deux
premiers tertiaires. Il distribua tous ses biens aux

pauvres et se mit à leur service en les visitant et
en les soignants-aidés toujours de sa femme. Dieu
permit que ses époux qui n’avaient fait qu’un dans la
vie, restassent unis dans la mort.

PRIÈRE DES HEURES

Lecture : Ep 4, 23-24
Laissez-vous guider intérieurement par un esprit
renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme
nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image
de Dieu.

Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

Lecture : Rm 6, 8-11
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir. Car il est mort, et c'est au péché qu'il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est
pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi :
pensez que vous êtes morts au péché, et vivants
pour Dieu en Jésus-Christ.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange
du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer
à ta propre nature divine : puisque nous avons la
connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être
fidèles par toute notre vie. Par Jésus.

Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans
toi notre vie tombe en ruine ; fais passer à une vie
nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de
ton Royaume. Par Jésus

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15,19.16
''Je vous ai choisis, je vous ai pris dans le monde,
dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure'', alléluia.
108
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Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Matin : Ps 76 - Cantique d'Anne (1 S 2) - Ps 96
Regina Cæli 6h 00

Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 - VIII ; Ps 54
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R/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia le soir
approche, alléluia.
Soir : Ps 61 ; Ps 66 ; Cantique (Col 1)
Regina Cæli 18 h 00
Lecture : He 7, 24-27
Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le
sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est
en mesure de sauver d'une manière définitive ceux
qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour
toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'était
bien le grand prêtre qu'il nous fallait : saint, sans
tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux.
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Cantique de Marie

Cantique de Syméon

Oraison
Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le
mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité,

Jeudi de la 2ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

JEUDI

Complies

15

VR

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 67, 8-9
Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand
tu marchas dans le désert, la terre trembla, les
cieux mêmes fondirent en face de Dieu, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout
au long de notre vie les grâces que nous offre le
temps pascal. Par Jésus
Lecture du livre des actes des Apôtres Ac 5,
27-33
Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes
Le commandant de la garde du Temple amena les
Apôtres devant le grand conseil, et le grand prêtre
les interrogea : ''Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà
que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le
sang de cet homme ?'' Pierre, avec les Apôtres,
répondit alors : ''Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux

110

www.nouvelleafrique.org

MERCREDI 14 AVRIL 2021



PRIERE AFRICAINE NEWS





PRIERE AFRICAINE NEWS



Ste Anastasie,
Martyre.

1

trouve l'espérance de la Résurrection ; donne-nous
de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus… Amen.

A

Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela,
il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.

hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois
du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance,
a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour
apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de
tout cela, avec l'Esprit-Saint, que Dieu a donné à
ceux qui lui obéissent.'' En entendant les Apôtres
parler ainsi, les membres du grand conseil, exaspérés, projetaient de les faire mourir.
PSAUME 33
R/ Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend
ou Alléluia.
- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans
cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez : le Seigneur est
bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! R/
- Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de
la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui
l'appellent de toutes leurs angoisses, il les délivre. R/
- Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur
chaque fois le délivre. R/

JEUDI 15 AVRIL 2021
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EVANGILE
Jésus, témoin du Père
Alléluia. Alléluia. Celui qui croit que Jésus est
le Fils de Dieu, celui-là est vraiment né de Dieu.
Alléluia. (1 Jn 4, 15 ; 5. 1)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,
31-36
Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon
terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de

Jeudi de la 2ème Semaine de Pâques. (Blanc)

ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son
témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage
certifie par-là que Dieu dit la vérité. En effet, celui
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu
lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils
et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle ; celui qui refuse de croire en lui
ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure
sur lui."

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec
ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux
sacrements de ton amour. Par Jésus.

Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en
nous les fruits du sacrement pascal : fais-nous
prendre des forces neuves à cette nourriture qui
apporte le salut. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 28, 20.
''Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours
jusqu'à la fin des temps'', alléluia.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

VIVRE L’EVANGILE

Le nom de Jésus a gagné tout Jérusalem et ses habitants. Le grand prêtre en témoigne : toute la ville est
gagnée à la cause de Jésus. Cela devient un motif d’angoisse pour le grand conseil. Face au tribunal,
Pierre et les Apôtres ne lâchent pas prise. Ils montrent leur détermination en obéissant à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Ainsi, Pierre montre ainsi que le projet de Salut implique de choisir l’obéissance, car elle
est le chemin de la soumission à l’Esprit Saint et celui du disciple qui trouve ici le critère de l’authenticité
de son témoignage.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

Sainte Anastasie : Avec son amie Basilisse, Sainte
Anastasie est une martyre romaine. Elles furent
condamnées à mort pour avoir enseveli, selon la
tradition, les saints apôtres Pierre et Paul. Elles

connurent les supplices habituels et cruels de la
part de l’empéreur Néron.

PRIÈRE DES HEURES

vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Matin : Ps 79 ; Cantique d'Isaïe (Is 12) ; Ps 80
Regina Cæli 6h 00

Cantique de Zacharie

Lecture : Rm 8, 10-11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être
voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre
112
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Milieu du jour : Ps 118 - IX ; Ps 55 ; Ps 56
Regina Cæli 12h 00
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R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia:
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 71 ; Cantique (Ap 11-12)
Regina Cæli 18 h 00
Lecture : 1 P 3, 18-22
Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour
toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables

afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair,
il a été mis à mort : dans l'esprit, il a été rendu à la
vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de
toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.

Vendredi de la 2ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

Cantique de Marie
Oraison
Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout
au long de notre vie les grâces que nous offre le
temps pascal. Par Jésus Christ.
Complies
Cantique de Syméon

VENDREDI

16

VR

A

Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour
former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ap 5, 9-10
Seigneur, par ton sang tu as racheté pour Dieu des
hommes de toute race, langue, peuple et nation ; tu
en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres,
alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de
Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de
la Résurrection. Par Jésus
Lecture du livre des actes des Apôtres Ac 5,
34-42
Le conseil d'un sage
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Comme les Apôtres étaient en train de comparaître,
un membre du grand conseil se leva ; c'était un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la Loi, honoré de
tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les Apôtres
un instant, puis il dit : ''Hommes d'Israël, faites bien
attention à la décision que vous allez prendre en-
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St Benoît Joseph Labre,
Laïc engagé.

1

Lecture : 1 Co 12-13

vers ces hommes. Il y a quelque temps, on a vu surgir Theudas ; il prétendait être quelqu'un, et quatre
cents hommes environ s'étaient ralliés à lui ; il a été
tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute
et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu surgir Judas le Galiléen qui a entraîné
derrière lui une foule de gens. Il a péri lui aussi, et
tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans
la circonstance présente, je vous le dis : ne vous
occupez plus de ces gens-là, laissez-les. Car, si
leur intention ou leur action vient des hommes, elle
tombera. Mais, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de
vous trouver en guerre contre Dieu.'' Le conseil se
laissa convaincre. On convoqua alors les Apôtres,
et, après les avoir fouettés, on leur interdit de parler
au nom de Jésus, puis on les relâcha. Mais eux,
en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux
d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations
pour le nom de Jésus. Tous les jours, au Temple
et dans leurs maisons, sans cesse, ils enseignaient
cette Bonne Nouvelle : Jésus est le Messie.
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PSAUME 26
R/ Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute
joie. Ou Alléluia.
- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui
aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma
vie ; devant qui tremblerais-je ? R/
- J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que
je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les
jours de ma vie, R/
- J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur
la terre des vivants. ''Espère le Seigneur, sois fort et
prends courage ; espère le Seigneur.'' R/
EVANGILE
Le miracle des pains
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a laissé le témoignage de ses bienfaits, il nous a comblés de
nourriture et de joie. Alléluia. (Ac 14, 17)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
1-15
Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade
(appelé aussi mer de Galilée). Une grande foule le
suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples.
C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande
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fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une
foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : ''Où
pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à
manger ?'' Il disait cela pour le mettre à l'épreuve,
car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe
lui répondit : ''Le salaire de deux cents journées ne
suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau
de pain.'' Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit ''Il y a là un jeune garçon qui a
cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce
que cela pour tant de monde'' ! Jésus dit: ''Faitesles asseoir.'' Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq
mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et, après
avoir rendu grâce, les leur distribua ; il leur donna
aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand
ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples :
''Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien
ne soit perdu.'' Ils les ramassèrent, et ils remplirent
douze paniers avec les morceaux qui restaient des
cinq pains d'orge après le repas. À la vue du signe
que Jésus avait accompli, les gens disaient : ''C'est
vraiment lui le grand Prophète, celui qui vient dans
le monde.'' Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le
point de venir le prendre de force et faire de lui leur
roi ; alors de nouveau il se retira, tout seul, dans la
montagne.
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VIVRE L’EVANGILE

Les disciples sont tout à l’image du Maître. Devenir Chrétien, n’est pas une chose aisée. Les souffrances
et les dénonciations publiques deviennent récurrentes dans la vie des Apôtres. Cependant, ils ont tenu
la flamme de la foi allumée.
Aujourd’hui encore, ils sont présentés devant le tribunal. Cette fois-ci, un membre du grand conseil, du
nom de Gamaliel se leva et mit en garde contre cet amalgame, qui a provoqué la Passion-mort de Jésus.
Il réussit à convaincre le grand Conseil de soumettre les choses à l’épreuve du temps. Ainsi, Gamaliel
oriente les décisions à l’épreuve du temps. Ne dit-on pas que le temps est un autre nom de Dieu ?
Oui, frères et sœurs, combien de chrétiens et de Prêtres ont voulu écourter le temps de discernement et
ont vu leurs affaires, leurs projets, leurs activités, et dans le domaine du mariage, leur vie sentimentale,
se fondent comme de la glace sous un soleil de plomb.
Il nous faut « des Gamaliel » dans nos communautés, si nous voulons des communautés fortes et dynamiques. Aujourd’hui, il n’est pas rare de voir sur le terrain de la mission des propos qui mettent aux défis
la sagesse de Gamaliel. On refuse d’épouser le temps de Gamaliel, et on veut tout changer et bousculer
avec cette jeunesse un peu trop zélée, qui manque de sagesse.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Dieu l'a ressuscité pour nous rendre saints, alléluia.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton
peuple : garde-le sous ta protection, pour qu'il ne
perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il
découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus.

Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur,
ceux que tu as sauvés : la passion de ton Fils les a
rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui

ANTIENNE DE LA COMMUNION Rm 4, 25.
Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos péchés,
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Macaire de Corinthe (1731-1805). Jeune intendant chargé de faire rentrer les impôts, il dispensait
les pauvres et les tricheurs et payait à leur place.
Rappelé à la maison il s’enfuit au couvent. Son père
le fit sortir de chez les moines. A la mort de ses parents il abandonne tout ce qui lui revient et fut mis à
la tête de l’évêché de Corinthe et démissionna 3 ans
plus tard. Il se retira dans l’île de Chio dans la solitude pour prier, écrire et il construisit un ermitage
où il passa ses 20 dernières années. Les meilleurs
écrivains de son temps et de sa génération furent
ses disciples.
St Etienne Harding (1065-1134) : Bel homme, toujours abordable et de bonne humeur. Il fut moine de
l’abbaye de Molesme, puis quitta cette abbaye avec

les saints Robert et Albéric et 20 autres moines
pour aller fonder un monastère plus austère à 100
km de là. Ainsi naquit l’abbaye de Cîteaux, en 1098,
dont Étienne devint abbé à la mort d’Albéric. St Bernard reforma et redonna vie à l’abbaye menacée
de ruine. La réforme cistercienne se répandit dans
l’Europe entière.
St Benoît-Joseph Labre (1748-1783) : Ce fils
d’Amettes (Pas-de-Calais) voulait se faire moine.
Il trouva sa voie comme pèlerin mendiant, portant,
de sanctuaire en sanctuaire et jusqu’à Rome, ses
haillons et sa besace, passant de longues heures
en prières dans les églises. Il mourut à Rome, où il
était très populaire.

le Christ Jésus.

PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Matin : Ps 50 ; Cantique d'Habaquq (Ha 3) ; Ps 147
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Ac 5, 30-32
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous
aviez exécuté en le pendant au bois du supplice.
C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à Israël
la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous,
nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit-Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 -X ; Ps 58 ; Ps 59
Regina Cæli 12h 00
Lecture : Ga 3, 27-28
Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez
revêtu le Christ ; il n'y a plus ni Juif ni païen, il n'y a
plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme
et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans
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R/ les disciples furent remplis de joie, alléluia, à
la vue du Seigneur.
Soir : Ps 114 ; Ps 120 ; Cantique (Ap 15)
Regina Cæli 18h 00
Lecture : He 5, 8-10
Bien qu'il soit le Fils, le Christ a pourtant appris
l'obéissance par les souffrances de sa Passion ; et
ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car
Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de
Melkisédek.
Cantique de Marie
Oraison
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de
Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de
la Résurrection. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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ANTIENNE D'OUVERTURE 1 P 2, 9
Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu ; nous
sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui
qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour
faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec
bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque
nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté
et la vie éternelle. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 6, 1-7
Les diacres, ministres de la charité
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent
contre ceux de langue hébraïque : ils trouvaient que,
dans les secours distribués quotidiennement, les
veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les
Douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples
120
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et ils leur dirent : ''Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas.
Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, qui soient
des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit-Saint
et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche.
Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et
au service de la Parole.'' La proposition plut à tout le
monde, et l'on choisit : Étienne, homme rempli de foi
et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche
converti au judaïsme. On les présenta aux Apôtres, et
ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains.
La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre
des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et
une grande foule de prêtres juifs accueillaient la foi.
PSAUME 32
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme
notre espoir est en toi ou Alléluia.
- Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange ! Rendez grâce
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au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe
à dix cordes. R/
- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est
fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la
justice ; la terre est remplie de son amour. R/
- Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de toutes
leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur
brisé, il sauve l'esprit abattu. R/
EVANGILE
Jésus marche sur les eaux
Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité, le Créateur de
l'univers, le Sauveur des hommes, le Christ notre
Dieu. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
16-21
C'était après la multiplication des pains. Le soir venu,
les disciples de Jésus descendirent au bord du lac.
Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur
l'autre rive. Déjà il faisait nuit, et Jésus ne les avait
pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler,
et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé
pendant cinq mille mètres environ, lorsqu'ils virent
Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la
barque. Alors, ils furent saisis de crainte. Mais il leur
dit : ''C'est moi. Soyez sans crainte.'' Les disciples
voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt,
la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient.

VIVRE L’EVANGILE

Des conflits ont emmaillé la marche de l’Eglise suite au nombre croissant des disciples au début de la prédication apostolique. En effet, les frères de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque
au sujet des secours et vivres distribués aux veuves de leur groupe. Oui, il ne fallait pas que le problème de
partage des biens avec les veuves et les préoccupations communautaires autour de l’Eucharistie freinent
les Apôtres dans l’annonce de l’Evangile et dans la création de nouvelles communautés. Face à ce problème épineux capable de diviser les fidèles, les Apôtres décident afin de permettre à l’évangile de prendre
la première place et d’atteindre tous ceux que Dieu appelle, d’instituer des diacres qui se consacreront
quant à eux au service des repas. Ils agirent avec une grande sagesse en ne choisissant pas eux-mêmes
ceux qui devaient administrer les dons. Leur proposition plut à la multitude qui choisit sept (7) diacres qui
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sont tous des hébreux. Ce choix donnait pleine satisfaction aux plaignants hellénistes. C’était l’amour qui ne
cherche pas son propre intérêt. Dans nos communautés ecclésiales et familiales, le gain facile et l’intérêt
sont au premier rang au profit du bien commun. Frères et sœurs, nous avons à veiller sur notre nature
facilement mécontente, portée à envier les avantages de nos frères au lieu d’être reconnaissants envers le
Seigneur de ce que nous avons et de ce qu’il leur donne.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte
le sacrifice spirituel de cette Eucharistie, et fais de
nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire.
Par Jésus.

Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré
du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions
humblement : que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente
en nous la charité. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 17, 24

122
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Matin : Ps 91 ; Cantique de Moïse (Dt 32) ; Ps 8
Lecture: Rm 14, 7-9
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun
ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons
pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre
mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ
a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

Regina Cæli 12 h 00
Lecture : 2 Co 5, 14-15

Acarie Berthe, entra chez les carmélites (réformées
par Thérèse d’Avila) sous le nom de Marie de l’incarnation ; et fonda elle-même plusieurs monastères.
St Anicet, pape de 154 à 165
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R/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia, le soir approche, alléluia.
Soir : Ps 112 ; Ps 115 ; Cantique (Ph 2)
Regina Cæli 18 h 00

Regina Cæli 6h 00

Milieu du jour : Ps 118 -XI ; Ps 60 - Ps 63

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

Bse Marie de l’Incarnation (1566-1618) : Appartenant à une vieille famille parisienne de même que son
mari. Devenue veuve après six maternités, madame

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Cantique de Zacharie

Jésus priait ainsi : ''Père, ceux que tu m'as donnés,
je veux que là où je suis eux aussi soient avec moi,
et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée'',
alléluia.

St Apollonius : Personnage considérable et cultivé,
il subit le martyre à Rome sous Commode.

PRIÈRE DES HEURES

L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons
qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont
passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous,
afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité
pour eux.
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Lecture : 1 P 2, 9-10
C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal,
la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous
êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son peuple, mais
aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez
privés d'amour, mais aujourd'hui Dieu vous a montré
son amour.
Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour
faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec
bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque
nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté
et la vie éternelle. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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St Parfait, Prêtre et martyr.

IL 202

1

3ème dimanche de Pâques. (Blanc).

PREMIÈRE LECTURE
Revenir à Dieu
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 3,1315.17-19

ANTIENNE D´OUVERTURE Ps 65, 1. 2
Acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de
son nom, rendez-lui grâce, louez-le, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais
ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l´espérance
de la Résurrection. Par Jésus
124
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Devant tout le peuple, Pierre prit la parole :
«Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré,
devant Pilate, qui était d’avis de le relâcher et vous
l’aviez rejeté. Lui, le Saint et le Juste, et vous l’avez
rejeté, et vous avez demandé qu’on vous accorde la
grâce d’un meurtrier. Lui le chef des vivants, vous
l’avez tué mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos
chefs. Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que le Messie, souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc
et revenez à Dieu pour vos péchés soient effacés. »

DIMANCHE 18 AVRIL 2021
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R/ Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière.
- Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi,
écoute ma prière ! R/
- Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le
bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton
visage! R/
- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la
confiance. R/
DEUXIÈME LECTURE
La perfection
Lecture de la première lettre de Saint Jean 1 Jn
2,1-5a
Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous
évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher,
nous avons un défenseur devant le Père : Jésus
Christ, le Juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement les nôtres, mais encore ceux
du monde entier. Et voici comment nous pouvons
savoir que nous le connaissons : c’est en gardant
ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais
», et qui ne garde pas ses commandements, est un
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menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui
garde fidèlement sa parole, l’amour de Dieu atteint
vraiment la perfection.
EVANGILE
Les Témoins
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ressuscité est apparu à ses apôtres, il leur a donné sa paix.
Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Lc 24,
35-48
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui
s’était passé sur la route, et comment ils avaient
reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain.
Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au
milieu d’eux et il leur dit : « La paix soit avec vous !»
Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir
un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent
en vous ? Voyez mes mains et mes pieds: c’est bien
moi! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de
chair ni d’os et vous constatez que j’en ai. » Après
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,
et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit :
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«Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé. Il le prit et
le mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand
j’étais encore avec vous : Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit

3ème Dimanche de Pâques - (Blanc)

à l’intelligence des Écritures. Il conclut : « c’est bien
ce qui était annoncé par l’écriture : Les souffrances
du Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. C’est vous qui en être
les témoins. »

VIVRE L’EVANGILE

La réalité de la Résurrection n’est pas une chose aisée à comprendre avec la raison. Même les Apôtres
ont eu du mal à comprendre ce grand mystère devenu la Bonne Nouvelle du Salut, depuis des siècles
que l’Eglise a la charge de proclamer. Après le témoignage des disciples d’Emmaüs, Jésus se fait voir
des disciples et offre le précieux don de la paix : « La paix soit avec vous ». Le premier don de la Pâques
est grâce de la paix. Elle est l’accueil de la personne du Christ et ouverture à la foi en la résurrection.
C’est pourquoi, le Christ peut l’offrir comme le sceau de sa présence glorieuse. Qui accueille le Ressuscité accueille la paix. Demandons cette paix qui est la première marque de la Pâques du Seigneur.
Elle est le signe que nous sommes des chrétiens à l’image du Christ vivant. Celui qui brisera la paix
dans la communauté et en famille devient dès lors, l’ennemi de Dieu. Dès l’instant où les disciples le
reconnaissent, après que le Ressuscité leur explique les Écritures, ceux-ci sont rendus capables de
comprendre que le Christ en sa Résurrection est l’accomplissement des Écritures.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction
Jésus ressuscité toi qui as vécu dans ce monde et
qui sensible à nos souffrances daigne écouter nos
supplications.
126

www.nouvelleafrique.org

- Pour le Pape et les Évêques appelés à la suite
des Apôtres, qu'ils soient des disciples qui aiment le
Christ et servent leurs frères.
Ensemble, invoquons le Seigneur.
- Pour notre pays en quête de la paix véritable : que
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l'Esprit de Dieu habite tous les acteurs politiques et
les pousse à la modération dans leurs relations réciproques. Ensemble, invoquons le Seigneur.
- Pour toutes les personnes qui sont persécutées à
cause de leur foi en Dieu et de leur amour pour la
justice : que leur témoignage conduise leurs persécuteurs à s'ouvrir aux appels et aux exigences de
l'Évangile. Ensemble, invoquons le Seigneur.
- Pour notre assemblée : que la lumière du Christ
ressuscité les inspire à être docile aux différents
pasteurs établis à sa tête. Ensemble, invoquons le
Seigneur.
Conclusion
Seigneur tu as en- tendu les intentions de tes enfants. Nous te demandons de les exaucer pour ob-

tenir des grâces. Par Jésus ton Fils notre Seigneur.
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête:
tu es à l'origine d´un si grand bonheur, qu'il s´épanouisse en joie éternelle. Par Jésus.
ANTIENNE DE COMMUNION Jn 21, 12-13
Au bord du lac, Jésus invite ses disciples : "Venez et
mangez". Puis il prit le pain et le leur donne, alléluia.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as
rénové par tes sacrements ; Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as
destinés à connaître ta gloire. Par Jésus.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Parfait (+ 850) : Prêtre de Cordoue, il voulait
convertir les musulmans, ce qui lui valut le martyre.
Bx Hermann (1151-1241) : Né de parents pauvres,
il était rentré à 12 ans chez les prémontrés de Steinfeld (Rhénamie). Ceux-ci l’envoyèrent terminer ses
études en Frise, puis l’acceptèrent à la profession
de foi et firent de lui leur sacristain. Devenu prêtre
on lui donna plusieurs couvents à diriger ; il composa pour eux quelques traités de piété. Toute sa vie
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fut remplie de visions et d’extases et l’on cite cent
preuves du don qu’il avait de lire dans les cœurs.
Il considérait que pour sa part le meilleur moyen
d’être utile à son prochain, était la pénitence et la
prière.
St Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719) : De
famille praticienne, chanoine prébendé à 16 ans, il
avait renoncé à une brillante carrière pour accomplir
une œuvre où l’attendaient, le succès, mais surtout
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lui. Grâce à cet homme modeste et héroïque les
enfants des pauvres purent accéder à l’instruction.

PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Le Seigneur est roi, alléluia, vêtu de
majesté, alléluia.
Matin : Ps 92 ; Cantique des 3 enfants (Dn 3) ; Ps 148.
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Ac 10, 40-43
Voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui
a donné de se montrer non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous
a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner
que Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et des
morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par
lui le pardon de ses péchés.
Milieu du jour : Ps 117
Regina Cæli 12h 00
Lecture : 1 Co 15, 3-5
Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Ecritures, et il a été mis au tombeau ; il

est ressuscité le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.
Soir : Ps 109 ; Ps 110 ; Cantique (Ap 19)
Regina Cæli 18 h 00
Lecture : He 10, 12-14
Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés
un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique,
il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui
reçoivent de lui la sainteté.
Cantique de Marie
Oraison
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais
ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l´espérance
de la Résurrection. Par Jésus-Christ.
Complies
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*St Antoine : Évêque de Ta-muyah, martyr.

Cantique de Syméon
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ANTIENNE D'OUVERTURE
Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, lui qui a
donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de
mourir pour nous sauver alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui montres aux égarés la lumière de ta vérité
pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne
à tous ceux qui se déclarent chrétiens, de rejeter ce
qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui
lui fait honneur. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 6, 8-15
L'arrestation d'Etienne
Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des
prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit
intervenir les gens d'une synagogue (la synagogue
dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des
Alexandrins), et aussi des gens originaires de Cilicie
et d'Asie proconsulaire. Ils se mirent à discuter avec
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St Léon IX, Pape.

1

les persécutions. Prêtre de Reims, fondateur des
Frères des Écoles chrétiennes, le modèle et l’inspiration de tous les enseignants qui vinrent après

Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et
à l'Esprit- Saint qui inspiraient ses paroles. Alors ils
soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : "Nous
l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu." Ils ameutèrent
le peuple, les anciens et les scribes, ils allèrent
se saisir d'Étienne, et l'amenèrent devant le grand
conseil. Ils présentèrent de faux témoins, qui disaient : "Cet individu ne cesse pas de parler contre
le Lieu saint et contre la Loi. Nous l'avons entendu
affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le Lieu
saint et changera les lois que Moïse nous a transmises." Tous ceux qui siégeaient au grand conseil
avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur
apparut comme celui d'un ange.
PSAUME 118
R/ Heureux ceux qui vont droit leur chemin. Ou
Alléluia.
- Lorsque des grands accusent ton serviteur, je
médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes
exigences : ce sont elles qui me conseillent. R/
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- J'énumère mes voies : tu me réponds ; apprends-moi tes commandements. Montre-moi la
voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. R/
- Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi
la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité, je
m'ajuste à tes décisions. R/
EVANGILE
La nourriture qui demeure
Alléluia. Alléluia. Cherchez le Royaume de Dieu:
il est justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint.
Alléluia. (Rm 14, 17)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
22-29
Jésus avait traversé le lac en marchant sur les eaux.
Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive du lac
se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule
barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses

Lundi de la 3ème Semaine de Pâques. (Blanc)

disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant,
d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain,
après que le Seigneur eut rendu grâce. Lorsqu'enfin
la foule se rendit compte que Jésus n'était pas là,
ni ses disciples non plus, elle prit les barques et se
dirigea vers Capharnaüm à la recherche de Jésus.
L'ayant trouvé sur l'autre rive, les gens lui dirent :
''Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?'' Jésus leur répondit: ''Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez,
non parce que vous avez vu des signes, mais parce
que vous avez mangé du pain et que vous avez été
rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui
se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque
dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils
de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son
empreinte.'' Ils lui dirent alors : ''Que faut-il faire
pour travailler aux œuvres de Dieu ?'' Jésus leur
répondit : ''L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez
en celui qu'il a envoyé.''

Bien souvent, nous sommes victimes de gros mensonges portés contre notre personne et qui portent
de graves préjudices sur notre avenir en famille, au service et en Eglise. De tels mensonges sont savamment orchestrés et tenus par des prêtres et des fidèles pour se faire aimer de l’autorité ecclésiale ou
politique. Face à de tels comportements indignes et anti-évangéliques de la part des producteurs du mal,
laissons-nous habiter par la sagesse et l’Esprit Saint.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec
ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux
sacrements de ton amour. Par Jésus
.
ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 14, 27

Dieu Tout-Puissant, dans la Résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en
nous les fruits du sacrement pascal ; fais-nous
prendre des forces neuves à cette nourriture qui
apporte le salut. Par Jésus.

"C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur,
c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la
manière du monde que je vous la donne", alléluia.

VIVRE L’EVANGILE

Etienne établi diacre, accomplissait des choses extraordinaires et étonnantes dans le peuple. Il devait
veiller à ce que l’on s’occupe des pauvres de l’Eglise et était un homme d’une grande foi qui parlait de
Jésus. Il a été arrêté pour cela après que, ses bourreaux et des faux témoins aient organisé des complots et des mensonges contre sa personne.
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
* St Marcellin : Avec Vincent et Dominus, ils étaient
venus d’Afrique pour évangéliser les régions alpines. Évêque d’Embrun (Hautes-Alpes), il construisit une église dans cette ville et invita St Eusèbe de
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Verceil à venir le consacrer. Celui - ci la consacra
et conféra le sacre épiscopal à Marcellin. Il meurt
en 374.
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St Géraud ou Giraud : Seigneur de Salles, il
n’avait ni la vocation religieuse ni celle du mariage.
Il consacra son immense fortune à fonder des abbayes dans le Sud-Ouest de la France. Il finit sa vie
dans l’une d’elles.
Bse Odette (1134-1158). Fille d’une illustre famille,
elle se mutila pour échapper au mariage et devint
religieuse prémontrée au couvent de Bonne-Espérance (Belgique) où elle mourut à 25 ans.

Lundi de la 3ème Semaine de Pâques. (Blanc)

pris le nom de frère Joseph pour accompagner son
père en Terre Sainte à Tyr (Liban). Où ils devaient
se réembarquer, son père mourut de sorte qu’elle
rentra seule au pays natal. De retour d’une mission
auprès du pape, il se fit moine à l’abbaye de Schoenau, y donnant pendant 3 ans tous les signes de
sainteté. Il mourut le mercredi de Pâques, et ce fut
en lavant son corps qu’on découvrit qu’il était une
femme.

Ste Hidelgonde ou frère Joseph : Originaire des
environs de Cologne, elle s’était travestie et avait
PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Dites à tous les peuples : le Seigneur
règne, alléluia.
Matin : Ps 83 ; Cantique d'Isaïe (Is 2) ; Ps 95
Regina Cæli 6 h 00
Lecture : Rm 10, 8-10
Nous lisons dans l’Écriture : "La Parole est près de
toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur". Cette
Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus
est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ;
132
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Regina Cæli 18 h 00
Lecture : He 8, 1b-3a
Le grand prêtre que nous avons s'est assis à la
droite de Dieu et qui règne avec lui dans les cieux,
après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices.
Cantique de Marie

Oraison
Dieu, qui montres aux égarés la lumière de ta vérité
pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne
à tous ceux qui se déclarent chrétiens, de rejeter ce
qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui
lui fait honneur. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon

celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au
salut.
Milieu du jour : Ps 118- XII ; Ps 70
Regina Cæli 12 h 00
Lecture : Ap 1,17c-18
Je vis comme un fils d'homme qui me disait : "Je
suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant ; j'étais
mort, mais me voici vivant pour les siècles des
siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour
des morts".
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia:
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 122 - Ps 123 Cantique (Ep 1)
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MARDI

20

A

VR

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ap 19, 5 ; 12, 10
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, vous
tous qui le craignez, petits et grands. Voici maintenant le salut, le règne de son Christ, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Seigneur, tu ouvres ton Royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l’Esprit : fais croître en eux la
grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne
rendent vaine aucune de tes promesses.
Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 7, 51
à 8, 1a
Étienne, le premier martyr
Étienne, devant le grand conseil, déclarait :
Hommes à la tête dure, votre cœur et vos oreilles
ne veulent pas connaître l’Alliance : depuis toujours vous résistez à l'Esprit-Saint ; vous êtes bien
comme vos pères ! Y’a-t-il un prophète que vos
pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même fait
134
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PSAUME 30

Ste Odette, Religieuse.

1

Mardi de la 3ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du
Juste, celui-là que vous venez de livrer et de mettre
à mort. Vous qui aviez reçu la loi communiquée par
les anges, vous ne l'avez pas observée." En écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui, et grinçaient
des dents. Mais Étienne, rempli de l'Esprit Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus
debout à la droite de Dieu. Il déclara : "Voici que je
contemple les cieux ouverts : le Fils de l'homme est
debout à la droite de Dieu." Ceux qui étaient là se
bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de
grands cris ; tous à la fois, ils se précipitèrent sur
lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à
lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs
vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé
Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi:
"Seigneur Jésus, reçois mon esprit." Puis il se mit
à genoux et s'écria d'une voix forte : "Seigneur, ne
leur compte pas ce péché." Et, après cette parole,
il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, lui aussi
approuvait ce meurtre.
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R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
Ou Alléluia.
- Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui
me sauve. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides
et me conduis. R/
- En tes mains je remets mon esprit ; tu me rachètes,
Seigneur, Dieu de vérité. Ton amour me fait danser
de joie : devant moi, tu as ouvert un passage. R/
- Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; sauvemoi par ton amour. Tu combles, à la face du monde,
ceux qui ont en toi leur refuge. R/
EVANGILE
Le sens des miracles
Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, pain vivant,
pain véritable, celui qui vient à toi n'aura plus
jamais faim. Alléluia. (Jn 6, 35)

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
30-35
Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus "Quel signe vas-tu accomplir pour que nous
puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu
faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne;
comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le
pain venu du ciel." Jésus leur répondit : "Amen,
amen, je vous le dis : ce n'est pas Moïse qui vous a
donné le pain venu du ciel ; c'est mon Père qui vous
donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu,
c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au
monde." Ils lui dirent alors : "Seigneur, donne-nous
de ce pain-là, tou-jours." Jésus leur répondit : "Moi,
je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura
plus jamais faim ; celui qui croit en moi n'aura plus
jamais soif.

VIVRE L’EVANGILE

La première lecture pose la question du témoignage du martyr. Saint Etienne est le premier martyr
chrétien. En effet, un martyr est un témoin. Cependant, il est à noter que ce n’est pas la mort violente
qui fait le martyr comme le pensent de nombreux chrétiens. C’est plutôt la volonté de fidélité dans le
témoignage rendu au Christ qui pousse à tout donner jusqu’à sa propre vie, pour le Christ. Mais qu’estce que témoigner du Christ jusqu’au bout sinon rester fermement uni au Christ? Voilà ce qu’atteste la
vision d’Etienne : il voit Jésus dans la gloire comme pour communier aux sentiments du Christ en sa
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passion. Alors, Etienne est rendu capable d’offrir le pardon : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ».
Un tel désir du pardon né en réponse au mal subi, est un sentiment qui dépasse l’entendement humain.
Il est un signe de la présence de Dieu faisant lever son soleil sur les bons et les méchants, les justes et
les injustes. Etienne manifeste ainsi en mourant la pureté de l’Amour du Christ qui le fait vivre en Lui et
pour les hommes. Face à l’attitude « christique » d’Etienne, qui est un enseignement à vivre, combien
de chrétiens et de prêtres sont capables d’offrir le pardon à ceux qui les dénigrent et les calomnient ?
Face à l’épreuve de ses bourreaux, Etienne en donnant le pardon vient nous traduire en acte et en vérité
que la marque de la vie chrétienne est bien l’amour dans sa dimension de pardon à offrir à ses ennemis.
Emboîtons le pas à Etienne.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête:
tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus.

Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as
rénové par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as
destinés à connaître ta gloire. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Rm 6, 8
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Soir : Ps 124 ; PS 130 ; Cantique (Ap 4-5)
Regina Cæli 18 h 00

Regina Cæli 6 h 00

Lecture : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.

Lecture: Ac 13, 30-33
Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous
vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse
que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement
accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant
Jésus : c'est ce qui est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.

Regina Cæli 12 h 00



R/ Les disciples furent remplis de joie, alléluia,
à la vue du Seigneur.

Matin : Ps 84 ; Cantique d'Isaïe (Is 26) ; Ps 66

Milieu du jour : Ps 118-XIII ; Ps 73

monastère, dont l’école grâce à son enseignement, devint
la plus renommée de la France. Après avoir été abbé du
Bec pendant 15 ans, il devint archevêque de Canter-bury
et primat d’Angleterre. Il est considéré comme l’un des
grands penseurs et théologiens de son siècle.

MARDI 20 AVRIL 2021

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Cantique de Zacharie

Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous vivrons aussi avec lui ; telle est notre foi, alléluia.
LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Anselme (1033-1109) : Charmant enjoué plaisant
à tous, il n’avait pas toujours été édifiant. Après la mort
de sa mère, il quitta le château familial. 6 ans durant il
se livra à l’étude et à la recherche du plaisir puis il alla
suivre les cours du célèbre Lafranc à l’abbaye du Bec.
Il passa la majeure partie de sa vie (1059-1093) dans ce

PRIÈRE DES HEURES

Lecture : 1 P 3, 21-22
Maintenant le baptême vous sauve. Être baptisé, ce
n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais
s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ
qui est à la droite de Dieu.
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Cantique de Marie
Oraison
Seigneur, tu ouvres ton Royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l’Esprit : fais croître en eux la
grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne
rendent vaine aucune de tes promesses.
Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon
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ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 70, 8-23
Que ma bouche soit remplie de ta louange ; Seigneur, tu m'as rendu la vie : sur mes lèvres la joie
chantera, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle : tu lui as donné la grâce de la foi,
accorde-lui aussi une part dans la Résurrection de
ton Fils. Lui qui
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 8,
1b-8
La persécution répand la parole
Le jour de la mort d'Etienne, éclata une violente
persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se
dispersèrent dans les campements de Judée et de
Samarie, à l'exception des Apôtres. Des hommes
religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une
grande lamentation. Quant à Saul, il cherchait à
détruire l'Église, il pénétrait dans les maisons, en
138
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St Anselme, Evêque et docteur de l’Eglise.

1

Mercredi de la 3ème Semaine de Pâques.
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arrachait hommes et femmes, et les mettait en prison. Ceux qui s'étaient dispersés allaient répandre
partout la Bonne Nouvelle de la Parole. C'est ainsi
que Philippe, l'un des Sept, arriva dans une ville de
Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules,
d'un seul cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il
accomplissait, où même ils les voyaient. Beaucoup
de possédés étaient délivrés des esprits mauvais,
qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Et il y
eut dans cette ville une grande joie.
PSAUME 65 (66)
R/ Acclamez Dieu, toute la terre ! Ou Alléluia.
- Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de
son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites
à Dieu : "Que tes actes sont redoutables !" R/
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante
pour toi, elle chante pour ton nom." Venez et voyez
les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables
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pour les fils des hommes. R/
- Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le
fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance ! R/
EVANGILE
Ce que Dieu veut
Alléluia. Alléluia. Ressuscité d'entre les morts,
le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus
aucun pouvoir. Alléluia. Rm 6, 9
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
35-40

vient à moi n'aura plus jamais faim ; celui qui croit en
moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit :
vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous
ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui
qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je
ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté,
mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je
ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que
je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté
de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils
et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour.

Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule
des Juifs : "Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui
VIVRE L’EVANGILE

« Ceux qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la Parole de Dieu ».
La haine qui poursuivait les disciples ne les intimidait pas. S’ils enduraient des souffrances pour le
Christ, ils en appréciaient la cause et jouissaient d’un si grand bonheur que d’autres le connussent. On
voit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir le don d’évangéliste pour annoncer à d’autres le Sauveur que nous
possédons. Ce ne sont pas les Apôtres qui prirent l’initiative de la prédication dans les contrées environnantes, puisqu’ils restèrent à Jérusalem. C’est ainsi que Philippe, un des diacres choisi pour distribuer
les secours aux nécessiteux de Jérusalem, descendit dans la ville de Samarie et leur prêcha le Christ.
Oui, Philippe se trouvait sous la motion de l’Esprit Saint pour rendre les foules attentives à la Parole de
Dieu qu’il prêchait et qui était confirmée par les miracles qu’il accomplissait. Frères et sœurs, c’est ainsi
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que la page des Actes des Apôtres nous parle du début de l’évangélisation du monde en dehors de Jérusalem, accomplie non par les Apôtres, mais par Philippe, par de simples croyants. L’évangélisation de
nos milieux de vie et de travail demeure notre propre affaire. Nous devons en prendre conscience. Dieu
par le don de l’Esprit Saint nous devancera sur le chemin.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours
par ses mystères de Pâques ; ils continuent en nous
ton œuvre de rédemption, qu'ils nous soient une
source intarissable de joie. Par Jésus.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Écoute nos prières, Seigneur : que cet échange
mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne
durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION 2 Co 5, 15
Le Seigneur est ressuscité, et nous qu'il a rachetés
par son sang, il nous remplit de sa lumière, alléluia.

St Alexandre et St Epipode : Ils sont deux amis qui subirent le martyre à Lyon en 177.
140
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Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli 18 h 00

Matin : Ps 76 - Cantique d'Anne (1 S 2) - Ps 96
Regina Cæli : 6h 00
Lecture : Rm 6, 8-11
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous
le savons en effet : ressuscité d'entre les morts, le
Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n'a plus aucun
pouvoir. Car il est mort, et c'est au péché qu'il est
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est
pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi :
pensez que vous êtes morts au péché, et vivants
pour Dieu en Jésus-Christ.
Milieu du jour : Ps 118 - VIII ; Ps 54

*St Léonidas (+ v. 203) : Père d’Origène ; rhéteur, philosophe et professeur de renom à Alexan-drie. Il dirigea les
premières études de la formation religieuse de son fils.
La nuit il embrassait sa poitrine parce qu’il la considérait
comme un tabernacle de l’Esprit-Saint. Lorsqu’il fut emprisonné, son fils lui écrivit une lettre en l’encourageant à
souffrir le martyre. Il fut égorgé en 204 pendant la persécution de Septime-Sévère.

MERCREDI 21 AVRIL 2021

Soir : Ps 61 ; Ps 66 ; Cantique (Col 1)

Cantique de Zacharie

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Opportune (+ v. 770) : Lorsqu’elle entra à l’abbaye
d’Almenèches (Orne) ; ce fut son frère évêque de Sée,
qui lui donna le voile des vierges consacrées. Elle était si
fervente et si bonne que ses consœurs l’élurent comme
abbesse. Elle mourut du chagrin que lui causa la mort de
son frère bien-aimé, elle le fit inhumer dans son abbaye,
puis tomba malade, elle meurt 13 jours plus tard.

PRIÈRE DES HEURES



Regina Cæli 12h 00
Lecture : Ep 4, 23-24
Laissez-vous guider intérieurement par un esprit
renouvelé. Adoptez le comportement de l'homme
nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image
de Dieu.

Lecture : He 7, 24-27
Jésus, puisqu'il demeure éternellement, possède le
sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est
en mesure de sauver d'une manière définitive ceux
qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour
toujours, afin d'intercéder en leur faveur. C'était
bien le grand prêtre qu'il nous fallait : saint, sans
tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux.
Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres,
d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses
péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela,
il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même.
Cantique de Marie
Oraison
Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle : tu lui as donné la grâce de la foi,
accorde-lui aussi une part dans la Résurrection de
ton Fils. Lui qui vit et règne…
Complies
Cantique de Syméon

R/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia le soir
approche, alléluia.
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ANTIENNE D'OUVERTURE
Chantons le Seigneur : grande est sa victoire ; il
est ma force, il est mon chant, je lui dois le salut,
alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu Éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec
plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques
où elle se révèle davantage : puisque tu nous as
dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ap 8,
26-40
La foi humble trouve la vérité
L'Ange du Seigneur adressa la parole à Philippe :
"Mets-toi en marche vers le midi, prends la route qui
descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte."
Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un
eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine
d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était
142
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St Alexandre, Martyr.

1

Jeudi de la 3ème Semaine de Pâques. B
– (Blanc)

venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en revenait,
assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe.
L'Esprit du Seigneur dit à Philippe : Vas, et rejoins
ce char." Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète lsaïe ; alors il
lui demanda : "Comprends-tu vraiment ce que tu
lis ?" L'autre lui répondit : "Comment pourrais-je
comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?"
Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté
de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir comme un agneau muet devant le tondeur, il
n'ouvre pas la bouche. À cause de son humiliation,
sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la
racontera ? Car sa vie a été retranchée de la terre.
L'eunuque dit à Philippe : "Dis-moi, je te prie : de qui
le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d'un
autre ?" Alors Philippe prit la parole et, à partir de
ce passage de l'Écriture, il lui annonça la Bonne
Nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur
route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque
dit : "Voici de l’eau : qu'est-ce qui empêche que je
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reçoive le baptême ?" Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa
l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe ; l'eunuque ne le
voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux.
Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il
passait jusqu'à son arrivée à Césarée.
PSAUME 65 (66)
R/ Peuples, bénissez notre Dieu ! Ou Alléluia.
- Peuples, bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa
louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos
pieds de la chute. R/
- Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je
vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; quand je
poussai vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son
éloge. R/
- Venez et voyez les hauts faits de Dieu. Béni soit
Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de
moi son amour ! R/

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
44-51
Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la
foule des Juifs : "Personne ne peut venir à moi, si le
Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je
le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les
prophètes : Ils seront instruits par Dieu lui-même.
Tout homme qui écoute les enseignements du Père
vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père,
sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le
Père. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en
moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie.
Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont
morts ; mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui
qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel : si quelqu'un mange de ce
pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai,
c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie."

EVANGILE
Croire est un don de Dieu
Alléluia. Alléluia. Tu es le pain vivant venu du
ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. (Jn 6, 51-52)
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

VIVRE L’EVANGILE

Le premier Baptême, dans les Actes des Apôtres, après la violente persécution des communautés fut
administré à un éthiopien. Ainsi, un Africain s’ouvre à la foi. Quel honneur ! Quelle gloire ! Quel privilège !
Et la demande du Baptême est faite sous la forme interrogative : « Quel obstacle m’empêche d’être baptisé ? ». Or, il n’y avait plus d’obstacle. La demande du Baptême est la réponse personnelle de l’eunuque
complétant l’acte de parole de Philippe. Oui, le Baptême, n’est-ce pas le Sacrement de ceux qui sont
convertis ? Alors, « ils descendirent tous deux dans l’eau » ; à deux, ils sont plongés dans l’Ecriture, à
deux, ils descendent dans l’eau. La joie arrive pour un homme littéralement régénéré, réinscrit dans une
lignée, celle des fils, par le Baptême et dès lors, apte à poursuivre sa route vers le sud. Peuple d’Afrique,
peux-tu te rappeler de ton Baptême ? Nous ne sommes pas n’importe qui ! Nous sommes un peuple
aimé de Dieu. Un peuple que Dieu a visité en premier en nous accordant le Baptême, afin de marcher à
pas d’homme avec Lui. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur pour les portes de la foi qui s’ouvrent à
l’Afrique ? Frères et sœurs, Dieu a daigné porter son regard en premier sur le peuple africain au travers
du Baptême de l’Ethiopien des Actes des Apôtres. Chrétiens africains ! Où est ton Baptême ?
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

ANTIENNE DE LA COMMUNION 2 Co 5, 15

Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange
du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer
à ta propre nature divine : puisque nous avons la
connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être
fidèles par toute notre vie. Par Jésus.

Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne
soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et
ressuscité pour nous, alléluia.
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PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans
toi notre vie tombe en ruine ; fais passer à une vie
nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de
ton Royaume. Par Jésus
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Ste Opportune (+ v. 770) : Lorsqu’elle entra à l’abbaye d’Almenèches (Orne) ; ce fut son frère évêque
de Sée, qui lui donna le voile des vierges consacrées. Elle était si fervente et si bonne que ses
consœurs l’élurent comme abbesse. Elle mourut du
chagrin que lui causa la mort de son frère bien-aimé, elle le fit inhumer dans son abbaye, puis tomba
malade, elle meurt 13 jours plus tard.
St Alexandre et St Epipode : Ils sont deux amis
qui subirent le martyre à Lyon en 177.

*St Léonidas (+ v. 203) : Père d’Origène ; rhéteur,
philosophe et professeur de renom à Alexandrie.
Il dirigea les premières études de la formation religieuse de son fils. La nuit il embrassait sa poitrine
parce qu’il la considérait comme un tabernacle de
l’Esprit-Saint. Lorsqu’il fut emprisonné, son fils lui
écrivit une lettre en l’encourageant à souffrir le martyre. Il fut égorgé en 204 pendant la persécution de
Septime-Sévère.

PRIÈRE DES HEURES

Cantique de Zacharie

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Milieu du jour : Ps 118 - IX ; Ps 55 ; Ps 56

Matin : Ps 79 ; Cantique d'Isaïe (Is 12) ; Ps 80

Lecture : 1 Co 12-13
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour
former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.

Regina Cæli : 6h 00
Lecture : Rm 8, 10-11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être
voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre
vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si
l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps
mortels par son Esprit qui habite en vous.
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Regina Cæli 12h 00

R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia:
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 71 ; Cantique (Ap 11-12)
Regina Cæli : 18 h 00
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Cantique de Marie

Cantique de Syméon

Complies

Vendredi de la 3ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

VENDREDI

23

VR

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ap 5, 12
Il est digne, l'Agneau immolé de recevoir puissance,
divinité, sagesse, force et honneur, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité : que ton Esprit d'amour nous fasse vivre
une vie nouvelle. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 9,
1-20
Le persécuteur devient apôtre
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Saul était toujours animé d'une rage meurtrière
contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le
grand prêtre et lui demanda des lettres pour les
synagogues de Damas, afin de faire prisonniers et
de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette
doctrine, hommes et femmes, qu'il découvrirait.
Comme il était en route et approchait de Damas,
une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de
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St Georges, Martyr, et St Adalbert,
Évêque, martyr.

1

Oraison
Dieu Éternel et Tout-Puissant, nous implorons avec
plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques
où elle se révèle davantage : puisque tu nous as
dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ.

A

Lecture : 1 P 3, 18-22
Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour
toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables
afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair,
il a été mis à mort : dans l'esprit, il a été rendu à la
vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de
toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.

sa clarté. Il tomba par terre, et il entendit une voix
qui lui disait : "Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?" Il répondit : "Qui es-tu, Seigneur ? - Je suis
Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre
dans la ville : on te dira ce que tu dois faire." Ses
compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de
stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient
personne. Saul se releva et, bien qu'il eût les yeux
ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main
pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il
fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie.
Dans une vision, le Seigneur l'appela : "Ananie !"
Il répondit : "Me voici, Seigneur." Le Seigneur reprit : "Lève-toi, va dans la rue Droite, chez Jude :
tu demanderas un homme appelé Saul, de Tarse.
Il est en prière, et il a eu cette vision : homme, du
nom d'Ana-nie, entrait et lui imposait les mains pour
lui rendre la vue." Ananie répondit : "Seigneur, j'ai
beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout
le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est
ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le
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pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton Nom."
Mais le Seigneur lui dit : "Va ! Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon Nom
auprès des nations païennes, auprès des rois et
des fils d'lsraël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce
qu'il lui faudra souffrir pour mon Nom." Ananie partit
donc et entra dans la maison. Il imposa les mains
à Saul, en disant : "Saul, mon frère, celui qui m'a
envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est
montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir
ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint." Aussitôt tombèrent de ses yeux
comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva
et il reçut le baptême. Puis il prit de la nourriture
et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours
avec les disciples de Damas, et, sans plus attendre,
il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant
qu'il est le Fils de Dieu.
PSAUME 116
R/ Allez par le monde entier annoncer la Bonne
Nouvelle ! Ou alléluia.
- Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous
les pays ! R/
- Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur ! R/
148
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EVANGILE
La communion au Corps du Christ
Alléluia. Alléluia. La Sagesse a préparé la table:
Venez et mangez le pain de la vie, mangez et buvez à la table de Dieu. Alléluia. (Pr 9, 2.5)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
52-59
Les Juifs discutaient entre eux : "Comment cet
homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?"
Jésus leur dit alors : "Amen, amen, je vous le dis : si
vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et
si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la
vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi,
et moi je demeure en lui. De même que le Père,
qui est vivant, m'a envoyé, et que moi je vis par le
Père, de même aussi celui qui me mangera vivra
par moi. Tel est le pain qui descend du ciel : il n'est
pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils
sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement." Voilà ce que Jésus a dit, dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm.

VENDREDI 23 AVRIL 2021



PRIERE AFRICAINE NEWS



VIVRE L’EVANGILE

Notre méditation va porter sur la conversion de Paul sur la route de Damas, qui était un persécuteur
des premières communautés chrétiennes, celui qui ne voulait pas entendre parler de Jésus est devenu
l’Apôtre des Nations. Comment s’est opéré ce changement ?
Paul fait une expérience personnelle avec le Christ : une Lumière venant du ciel, la chute à terre, la voix
qui l’appelle, la nouvelle condition de cécité, la guérison comme si des écailles lui étaient tombées des
yeux et le jeûne sont autant de détails importants qui traduisent que le Christ, la Lumière du monde transforme l’existence de Saul. Ensuite, s’ensuit son oui définitif au Christ dans le Baptême qui le configure au
Ressuscité. Saint Paul a été transformé non pas par une idée ou une pensée mais par un événement,
celui de Pâques qui célèbre le Christ vainqueur de la mort. Il est établi comme un témoin de la Résurrection de Jésus. Alors, il reçoit directement la mission d’Apôtre.
En ce jour, prions en demandant au Seigneur de nous offrir ses bénédictions et nous introduire en sa
présence, afin de renouveler le monde par la grâce de la Résurrection.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons ; accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie, et
fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta
gloire. Par Jésus.

Nous venons de communier, Seigneur, au don
sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te
prions humblement : que cette Eucharistie, offerte
en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire,
augmente en nous la charité. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Celui que l'on avait crucifié, Il est vivant pour toujours, et il nous a rachetés, alléluia.
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Georges : On pense qu’il subit le martyre à Lydda (Lod en Palestine) vers l’an 300. On ne sait rien
d’autre sur ce saint, l’un des plus populaires, patron
de l’Angleterre, du Portugal, de l’Allemagne, des
soldats.
*St Georges d’Alexandrie : A 25 ans, il fut torturé
et décapité par son oncle Armenuis, gouverneur,
d’Alexandrie qui le soupçonnait d’avoir converti à
la religion chrétienne sa fille unique qu’il venait de
décapiter. Il fut enterré par la femme de son oncle
auprès de sa cousine à Manf.
PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Bx Égide ou Gilles d’Assise (1190-1262) : Ce paysan de la campagne d’Assise quitte ses bœufs à
l’âge de 21 ans pour suivre le Poverello, ce fut sa
quatrième recrue. Il voyagea d’abord beaucoup et
se rendit à Tunis d’où les Maures le réexpédièrent
en Italie au lieu de lui donner la couronne du martyre qu’il désirait. Il fit le pèlerinage de la Terre
sainte gagnant son pain au long des routes comme
journaliers dans les fermes ou comme fossoyeur
dans les cimetières.

Regina Cæli 18h 00
Lecture : He 5, 8-10
Bien qu'il soit le Fils, le Christ a pourtant appris
l'obéissance par les souffrances de sa Passion ; et
ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car
Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce
de Melkisédek.

Oraison
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui
avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité : que ton Esprit d'amour nous fasse vivre
une vie nouvelle. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon

Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 -X ; Ps 58 ; Ps 59

Regina Cæli : 6h 00

Regina Cæli : 12h 00

Lecture : Ac 5, 30-32
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous
aviez exécuté en le pendant au bois du supplice.
C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en
faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à
Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant
à nous, nous sommes les témoins de tout cela,

Lecture : Ga 3, 27-28
Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous
avez revêtu le Christ ; il n'y a plus ni Juif ni païen,
il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus
l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus
qu'un dans le Christ Jésus.
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Soir : Ps 114 ; Ps 120 ; Cantique (Ap 15)

Cantique de Marie

avec l'Esprit-Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent.

Matin : Ps 50 ; Cantique d'Habaquq (Ha 3) ; Ps 147

150

R/ les disciples furent remplis de joie, alléluia, à
la vue du Seigneur.
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ANTIENNE D'OUVERTURE Col 2, 12
Par le baptême vous avez été mis au tombeau avec
le Christ, avec lui vous avez été ressuscités, parce
que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui renouvelles par le baptême ceux qui
croient en toi, protège leur naissance dans le Christ:
défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils
répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 9,
31-42
La vie donnée aux croyants
L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle
se construisait et elle avançait ; elle se multipliait
avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que
Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à
Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva
152
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Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela
les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante.
Toute la ville de Jaffa en fut informée, et beaucoup
crurent au Seigneur.

St Fidèle, Prêtre et martyr.

1

Samedi de la 3ème Semaine de Pâques.
(Blanc)

un certain Énéas, alité depuis huit ans parce qu'il
était paralysé. Pierre lui dit : "Énéas, Jésus Christ
te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même." Et aussitôt
il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine
de Saron purent voir cet homme, et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme
disciple du Seigneur, appelée Tabitha (ce nom veut
dire : Gazelle). Toute sa vie se passait en bonnes
actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jourslà qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la
toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du
haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples,
apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent
deux hommes avec cet appel : "Viens chez nous
sans tarder." Pierre se mit en route avec eux. A
son arrivée on le fit monter à la chambre du haut
où il trouva toutes les veuves en larmes : elles lui
montraient les tuniques et les manteaux que Tabitha
faisait quand elle était avec elles. Pierre fit sortir tout
le monde, se mit à genoux et pria ; puis il se tourna
vers le corps, et il dit : "Tabitha, lève-toi !" Elle ouvrit
les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit.
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PSAUME 115 (116)
R/ Je rends grâce au Seigneur pour le bien qu'il
m'a fait ! Ou Alléluia.
- Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il
m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le
nom du Seigneur. R/
- Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple ! Il en coûte au Seigneur de voir
mourir les siens ! R/
- Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont
tu brisas les chaînes ? - Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur.
EVANGILE
Fidélité des douze et confession de foi de Pierre
Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont
pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de
la vie éternelle. Alléluia. (Jn 6, 63.68)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 6,
60-69
Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm:
''Celui qui mange ma chair et bois mon sang a la vie
éternelle.'' Beaucoup de ses disciples, qui avaient
entendu, s’écrièrent : "Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l’écouter!" Jésus
connaissait par lui-même ces récriminations des
disciples. Il leur dit : "Cela vous heurte ? Et quand
vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était
auparavant ?... C'est l'esprit qui fait vivre, la chair
n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas." Jésus savait en effet
depuis le commencement qui étaient ceux qui ne
croyaient pas, et celui qui le livrerait. Il ajouta :
"Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut
venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père."
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples
s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors
Jésus dit aux Douze : "Voulez-vous partir, vous aussi ?" Simon-Pierre lui répondit : "Seigneur, vers qui
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint, le Saint de Dieu."
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS

VIVRE L’EVANGILE

Jésus, le Ressuscité agit efficacement au travers des Apôtres.
Tabitha morte, est veillée par d’autres veuves qui ont procédé à la toilette funèbre. Elles présentent à
Pierre les tuniques et les manteaux que Tabitha confectionnait avec elles. En effet, elle était riche des
bonnes œuvres et des aumônes qu’elle faisait. Pour Pierre, la mort ne peut pas la rendre captive du
tombeau. Alors, il se mit à genou et pria ; puis il se tourna vers le corps et il dit : « Tabitha, lève-toi ! »
Frères et sœurs, Pierre laisse toute la place à la puissance de Jésus ressuscité en se mettant à genou
comme pour dire qu’il est simplement un envoyé, un messager de la Résurrection du Christ. C’est le
Christ qui doit être en avant. C’est sa puissance qui opère et relève de la mort. Tournons-nous avec
confiance vers le Ressuscité pour lui demander la vie qui ne saurait tarir de la source qu’est Jésus-Christ.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

St Fidèle de Sigmaringen (1578-1622) : Marc Rey
fut précepteur de princes, avocat à Colmar, avant
de devenir en religion le P. Fidèle, capucin. Il fit son
noviciat au couvent de Brisgau, et fut longtemps
gardien de celui de Feldkirch. Les 10 années qu’il
vécut encore, il les consacra à prêcher dans l’Allemagne du sud, en Suisse et en Autriche. Quand
il fut envoyé en Europe où des affrontements violents opposaient catholiques et protestants il dit à
ses confrères : ‘’Nous ne nous verrons plus, car je
vais mourir pour la foi’’. Ses prévisions se vérifièrent
quelques semaines plus tard ; il fut frappé à mort
dans l’église de Sévis.

Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton
peuple : garde-le sous ta protection, pour qu'il ne
perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours.
Par Jésus.

Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur,
ceux, que tu as sauvés ; la Passion de ton Fils les
a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa Résurrection. Lui qui

St Élie Jorest (+ v.1670) : Archevêque d’Alba-Julia (Transylvanie), patriarche et chef de l’Église
roumaine a beaucoup souffert de la part des protestants pour défendre l’orthodoxie. Il n’occupa

Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE DES HEURES
Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !
Matin : Ps 91 ; Cantique de Moïse (Dt 32) ; Ps 8
Regina Cæli 6h 00

ANTIENNE DE LA COMMUNION
Jésus priait ainsi : ''Pour ceux qui croiront en moi, je
te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que
le monde reconnaisse que tu m'as envoyé.'' Alléluia.
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son poste que 3 ans, il fut jeté en prison par les
calvinistes. Ils l’en tiraient de temps en temps pour
l’exposer nu devant la cathédrale pour le flageller
jusqu’au sang devant la foule. Il fut relâché grâce
à une rançon de mille thalers que réunissent ses
fidèles et retourna mourir au monastère de Putna
(Moldavie où il s’était fait moine étant jeune).
St Sava Brancovici (+ 1683) : Archevêque aussi
d’Alba-Julia (Transylvanie), patriarche et chef de
l’Église roumaine, il a souffert autant que St Élie
de la part des protestants. Son épiscopat dura plus
longtemps (1665-1680), mais lui aussi finit pas être
destitué et mis au cachot. Chaque vendredi, on l’y
fouettait et torturait pour l’amener à apostasier. Un
voïvode influent obtint sa délivrance, mais il mourut
peu après.
Lecture : Rm 14, 7-9
Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun
ne meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans
notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si
le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
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Milieu du jour : Ps 118 -XI ; Ps 60 - Ps 63
Lecture: 2 Co 5, 14-15
L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons
qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont
passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous,
afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur
eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité
pour eux.
R/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia, le soir
approche, alléluia.
Soir : Ps 112 ; Ps 115 ; Cantique (Ph 2)
Regina Cæli 18 h 00

DIMANCHE
4ème Dimanche de Pâques. – (Blanc)

25

VR

A

Regina Cæli 12 h 00

Lecture : 1 P 2, 9-10
C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce
royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à
Dieu ; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. Car autrefois vous n'étiez
pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes le
peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais
aujourd'hui Dieu vous a montré son amour.

IL 202

PREMIERE LECTURE
Pas de salut hors du Christ
Lecture des Actes des Apôtres Ac 4,8-12

Cantique de Marie
Oraison
Dieu, qui renouvelles par le baptême ceux qui
croient en toi, protège leur naissance dans le Christ:
défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils
répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ.
Complies
Cantique de Syméon

ANTIENNE D’OUVERTURE Est 13, 9.10-11
Tout dépend de ta volonté, Seigneur, et rien ne peut
lui résister : c’est toi qui as fait le ciel et la terre et
les merveilles qu’ils contiennent. Tu es le Maître de
l’univers.
PRIERE D’OUVERTURE
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St Marc, Evangéliste et Martyr.
Fête

1

Cantique de Zacharie

Dans ton amour inépuisable, Dieu Éternel et Tout
- Puissant, tu combles ceux qui t’implorent, bien
au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre
conscience de ce qui l’inquiète et en donnant plus
que nous n’osons demander. Par Jésus
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Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes
interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un
infirme, et l'on nous demande comment cet homme
a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que
tout le peuple d'Israël : c'est par le nom de Jésus le
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu
a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet
homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce
Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs,
mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui,
il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom
n'est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »
PSAUME 117,1.4.8-9.22-23.28-29
R/ S'appuyer sur le Seigneur
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Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est
son amour ! Qu'ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur : Éternel est son amour ! R/ Mieux vaut
s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les
hommes ; mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que
de compter sur les puissants ! R/ La pierre qu'ont
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos
yeux. R/ Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon
Dieu, je t'exalte ! Rendez grâce au Seigneur : Il est
bon ! Éternel est son amour ! R/
DEUXIEME LECTURE
Enfants de Dieu, semblables au Christ
Première lettre de saint Jean Apôtre 1 Jn 3,1-2
Voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne
nous connaît pas : c'est qu'il n'a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le
verrons tel qu'il est.
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EVANGILE
Le Bon Pasteur donne sa vie
Alléluia. Alléluia. C'est toi le chemin, la vérité et
la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a
reconnu le Père. Alléluia. (Jn 14, 6. 9)
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
10,11-18
Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne
sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est
pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s'il voit
venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit ; le
loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est
qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas
vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je
connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos:
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime : parce
que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l'enlever : je la donne de moi-même.
J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la
recevoir de nouveau : voilà le commandement que
j'ai reçu de mon Père. »
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VIVRE L’EVANGILE
La célébration de ce dimanche nous fait célébrer le Bon Pasteur appelé traditionnellement aussi le
dimanche des vocations chrétiennes. Parler de vocation chrétienne, c’est parler d’appel de la part de
Dieu. Dieu prend l’initiative et fait retentir l’écho de sa voix. Alors, Jésus peut dire : « Mes brebis écoutent
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. » Nous découvrons que nous sommes tributaires d’un
christianisme dont la marque est l’écoute. On ne saurait suivre le Christ, répondre à son appel sans
l’écouter. C’est l’une des caractéristiques de la vocation chrétienne. Oui, il ne s’agit pas d’écouter pour
écouter comme s’il était question d’une écoute fictive ou superficielle. Ici, il s’agit d’une écoute dans le
sens de la connaissance, l’intimité et l’intériorité. Etre prêtre, religieux ou religieuse, consacré ou laïc,
c’est d’abord se laisser connaître par le Christ en répondant avec générosité à son appel. Aujourd’hui,
nous vivons dans un monde de bruit où nous avons de la peine à écouter Dieu nous parler. A regarder
de près, nous vivons un christianisme de bruit. Comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu ? Nous
sommes façonnés par le bruit au point d’avoir peur du silence, qui nous fait entrevoir la voix de Dieu qui
parle en nos cœurs. Frères et sœurs, en ce dimanche du Bon Pasteur et des vocations chrétiennes nous
sommes invités à répondre à l’appel du Seigneur en nous mettant résolument à son écoute.

Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction :
Dans la confiance totale en Dieu qui s'est fait
homme faisons monter nos prières.
- Pour l'Église, le troupeau que le Père a confié à
son Fils : qu'elle se fasse l'écho fidèle de la voix du
Bon Pasteur et invite tous les hommes à écouter la
Parole de Dieu. Ensemble, invoquons le Seigneur.
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- Pour ceux que le Seigneur appelle à son service,
et pour ceux qui hésitent encore à le suivre ; qu'ils
entendent favorablement sa voix y et répondent Ensemble, invoquons le Seigneur.
- Pour ceux qui connaissent la faim, la soif et la douleur : qu'ils prennent espoir en se souvenant que
l'Agneau de Dieu ressuscité essuiera toutes larmes
et les comblera de joie. Ensemble, invoquons le
Seigneur.
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- Pour notre assemblée eucharistique : qu'elle apporte à Dieu l'offrande de tous ses efforts de générosité pour qu'il les consacre au service de sa
gloire. Ensemble, invoquons le Seigneur.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Ps 102, 2-3.

PRIÈRE DES HEURES

Soir : Ps 109 ; Ps 111 ; Cantique (Ap 19)

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli 18 h 00

Conclusion :

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de
ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses.
PRIERE APRES LA COMMUNION
Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne
cesses de nous combler par tes sacrements :
donne-nous de les célébrer toujours avec respect
et de les recevoir avec foi. Par Jésus.

Matin : Ps 117 ; Cantique des 3 enfants (Dn 3) - Ps 150
Regina Cæli 6h 00

Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés
un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis
soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique,
il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui
reçoivent de lui la sainteté.

Seigneur toi qui étends ton amour sur tous ceux
qui te craignent jette ton regard favorable sur ton
peuple qui t'implore.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Dieu, qui nous dispenses ta grâce, pour que nous
approchions de tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en
confessant que tout nous vient de toi. Par Jésus.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St. Marc, l’évangéliste : Auteur du second Évangile, St Pierre l’appelle ‘’son fils’’. Il était le disciple et
l’interprète de Pierre. Ses relations avec Paul furent
plus tumultueuses. Pourtant Paul, captif à Rome,
lui demanda de le rejoindre. On dit que Marc fonda
l’Église d’Alexandrie.
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*St Anien : Évêque d’Alexandrie (Égypte), il était
païen et cordonnier avant d’être converti à la religion catholique par l’apôtre saint Marc. Après avoir
travaillé activement à la diffusion de l’Évangile, il
mourut en 86. Son corps ne fut transporté à Venise
qu’en 1288. Patron des cordonniers, le martyrologue romain célèbre sa mémoire le 25 avril.
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Lecture : Ac 10, 40-43
Voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui
a donné de se montrer non pas à tout le peuple,
mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec
lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous
a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner
que Dieu l'a choisi comme Juge des vivants et des
morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce
témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par
lui le pardon de ses péchés.
Milieu du jour : Ps 22 ; Ps 75

Lecture: He 10, 12-14

Cantique de Marie
Oraison
Dieu Éternel et Tout-Puissant, guide-nous jusqu'au
bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, malgré
sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.
Lui qui règne…
Complies
Cantique de Syméon

Regina Cæli : 12h 00
Lecture : 1 Co 15, 3-5
Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau ; il
est ressuscité le troisième jour, conformément aux
Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze.
R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et
de joie, alléluia.
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LUNDI

26

A

VR

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Rm 6, 9
Le Christ ressuscité des morts, ne meurt plus ; sur
lui la mort n'a plus aucun pouvoir, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui as relevé le monde par les abaissements
de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte :
Tu les as tirés de l'esclavage du péché ; fais leur
connaître le bonheur impérissable. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 11,
1-18
Tous les hommes sont appelés au baptême
Les Apôtres et les frères qui étaient en Judée
avaient appris que les nations païennes elles aussi
avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de
retour à Jérusalem, ceux qui venaient du judaïsme
se mirent à discuter avec lui : ''Tu es entré chez des
hommes qui n'ont pas la circoncision, et tu as mangé avec eux !'' Alors Pierre reprit l'affaire depuis le
début et leur exposa tout en détail : ''J'étais dans la
162
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St Clet ou Anaclet, Pape.

1

Lundi de la 4ème semaine de Pâques.
(Blanc)

ville de Jaffa, en train de prier, et voici la vision que
j'ai eue dans une extase : c'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile ; venant du
ciel jusqu'à moi, elle se posait par les quatre coins.
Fixant les yeux sur elle, je l'examinais, et je vis les
quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les
reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix
qui me disait : 'Allons, Pierre, immole ces bêtes, et
mange-les !' Je répondis : 'Certainement pas, Seigneur ! Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est
entré dans ma bouche !' Une deuxième fois, du haut
du ciel la voix reprit : 'Ce que Dieu a déclaré pur, toi,
ne le déclare pas interdit.' Cela recommença une
troisième fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voilà qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais,
survinrent trois hommes qui m'étaient envoyés de
Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans me
faire de scrupule. Les six frères qui sont ici m'ont
accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait
vu dans sa maison l'Ange qui venait lui dire : 'Envoie quelqu'un à Jaffa chercher Simon surnommé
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Pierre. Il t'adressera des paroles par lesquelles tu
seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où
je prenais la parole, l'Esprit-Saint s'empara de ceux
qui étaient là, comme il l'avait fait au commencement pour nous. Alors je me suis rappelé la parole
que le Seigneur avait dite : « Jean a baptisé avec de
l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit-Saint que vous
serez baptisés. » S'ils ont reçu de Dieu le même don
que nous, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, qui
étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ?'' En
entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : ''Voici que les païens
eux-mêmes ont reçu de Dieu la conversion qui fait
entrer dans la vie.''
PSAUME 41 (42)
R/ Mon âme a soif du Dieu vivant ! Ou Alléluia.
- Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi
mon âme te cherche toi, mon Dieu. R/
- Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand
pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? R/
- Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident
mes pas et me conduisent à ta montagne sainte,
jusqu'en ta demeure. R/
- J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui
est toute ma joie ; je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu mon Dieu. R/
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EVANGILE
Jésus est le Bon pasteur et la porte des brebis
Alléluia. Alléluia. ''Jésus, le Bon Pasteur'',
connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent:
pour elles il a donné sa vie. Alléluia. (Jn 10, 14)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
10, 1-10
Jésus parlait ainsi aux pharisiens : 1"Amen, amen,
je vous le dis : celui qui entre dans la bergerie sans
passer par la porte, mais qui escalade par un autre
endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui
entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des
brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa
voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son
nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors
toutes ses brebis, il marche à leur tête, et elles le
suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles
ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui,
car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus." Jésus employa cette parabole en s'adressant
aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il
voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole : "Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte
des brebis, ceux qui sont intervenus avant moi sont
tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis
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ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé;
il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le
voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.

Lundi de la 4ème semaine de Pâques. (Blanc)

Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie,
pour qu'ils l'aient en abondance".

St Paschase : Moine, mort à Corbie en 865.
Bse Alda (ou Alida), une veuve de Sienne, qui
consacra la fin de sa vie au soin des malades.

VIVRE L’EVANGILE

Frères et sœurs, dans le projet éternel de Dieu, tous sont appelés au Salut par Jésus-Christ. Dans cette
dynamique de Salut de tous, Dieu nous appelle à considérer tout homme comme son enfant et à lui
apporter la Bonne Nouvelle. C’est le sens de la vision relatée dans la page des Actes des Apôtres, où le
Saint Esprit s’empara de ceux qui étaient là, et ils reçurent le Baptême. La grâce de Dieu opère dans le
cœur de ceux qui acceptent Jésus-Christ ; en Dieu, il n’y a point de limite ni d’obstacle si nous accueillons le Seigneur Jésus-Christ. En effet, s’ouvrir à Jésus-Christ c’est passer par la porte pour accéder à
la bergerie ; c’est laisser le Seigneur nous connaître, nous appeler par notre nom, et s’abreuver auprès
de lui par la sève de sa Parole de vie.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête:
Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus.

Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as
rénové par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la Résurrection bienheureuse, toi qui nous
as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 20, 19
Jésus debout au milieu des disciples, leur dit ''La
paix soit avec vous'', alléluia.
164
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St Riquier : Prédicateur itinérant, moine, ermite
dans la forêt de Crécy, mort en 645.

que son mari. Devenue veuve après six maternités,
madame Acarie Berthe, entra chez les carmélites
(réformées par Thérèse d’Avila) sous le nom de
Marie de l’incarnation; et fonda elle-même plusieurs
monastères.

Bse Marie de l’Incarnation (1566-1618) : Appartenant à une vieille famille parisienne de même
PRIÈRE DES HEURES

Milieu du jour : Ps 118 -XVII ; Ps 81 ; Ps 119

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Regina Cæli 12 h 00

Matin : Ps 89 ; Cantique d'Isaïe (Is 42) ; Ps 134
Regina Cæli 6 h 00
Lecture : Rm 10, 8-10
Nous lisons dans l’Écriture : "La Parole est près de
toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur". Cette
Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus
est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a
ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé.
Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ;
celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au
salut.
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Lecture : Ap 1,17c-18
Je vis comme un fils d'homme qui me disait : "Je
suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant ; j'étais
mort, mais me voici vivant pour les siècles des
siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour
des morts".
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia:
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 135 ; Cantique (Ep 1)
Regina Cæli 18 h 00
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Cantique de Marie

Complies

Mardi de la 4ème semaine de Pâques.
(Blanc)

MARDI

27

VR

IL 202

ANTIENNE D'OUVERTURE Ap 19, 7.6

Cantique de Syméon

Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce : le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté,
alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de
notre salut alors que nous fêtons la résurrection de
ton Fils. Lui qui
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Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 11,
19-26
L'Église à Antioche
Le violent mouvement soulevé contre Étienne
avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent
jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la Parole exclusivement aux Juifs. Et
pourtant, il y avait parmi eux des hommes, originaires de Chypre et de Cyrénaïque, qui, en arrivant
à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs pour leur
annoncer cette Bonne Nouvelle : Jésus est le Sei-
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Ste Zita, Laïque engagée.

1

Oraison
Dieu, qui as relevé le monde par les abaissements
de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte : Tu les
as tirés de l'esclavage du péché ; fais leur connaître
le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ.

A

Lecture : He 8, 1b-3a
Le grand prêtre que nous avons s'est assis à la
droite de Dieu et qui règne avec lui dans les cieux,
après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices.

gneur. La puissance du Seigneur était avec eux:
un grand nombre de gens devinrent croyants et se
convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem
entendit parler de tout cela, et l'on envoya Barnabé
jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de
la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait
tous à rester d'un cœur ferme attachés au Seigneur;
c'était un homme de valeur, rempli d'Esprit-Saint et
de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur.
Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul.
Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute
une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église,
ils instruisirent une foule considérable ; et c'est à
Antioche que, pour la première fois, les disciples
reçurent le nom de "chrétiens".
PSAUME 86
R/ Peuples de la terre, louez le Seigneur ! Ou
Alléluia.
- Elle est fondée sur les montagnes saintes. Lui, le
Très-Haut, qui la maintient. Le Seigneur aime les
portes de Sion plus que toutes les demeures de
Jacob. R/
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- Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! On
appelle Sion : "Ma mère !" car en elle, tout homme
est né. R/
- Au registre des peuples, le Seigneur écrit : "Chacun est né là-bas." Tous ensemble ils dansent, et ils
chantent : "En toi, toutes nos sources !" R/
EVANGILE
Dieu agit dans son Fils
Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es le vrai
Pasteur : nous écoutons ta voix, nous marchons à ta suite. Alléluia. (Jn 10, 27)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 10,
22-30

Mardi de la 4ème semaine de Pâques. (Blanc)

dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les
Juifs se groupèrent autour de lui ; ils lui disaient :
"Combien de temps vas-tu nous laisser dans le
doute ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement!" Jésus leur répondit : "Je vous l'ai dit, et vous
ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de
mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais
vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de
mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je
les connais, et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne
les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tout, et personne ne
peut rien arracher de la main du Père. Le Père et
moi, nous sommes UN."

On célébrait à Jérusalem l'anniversaire de la dédicace du Temple. C'était l'hiver. Jésus allait et venait

Nous assistons à la violence persécution soulevée contre Etienne et les premières communautés chrétiennes et qui
a occasionné la dispersion des frères. Aussi, ce fut une heureuse occasion d’annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.
Le Seigneur était avec eux : un grand nombre de personnes devinrent croyants et se convertirent au Christ. Barnabé
fut dépêché par l’Eglise de Jérusalem pour traduire la joie des premiers chrétiens d’accueillir de nouveaux convertis.
Une foule considérable adhéra au Seigneur. C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le
nom de Chrétiens. Frères et sœurs, prions pour les communautés en proie à la persécution car il ne se passe pas
un jour sur les continents du monde où les chrétiens ne sont pas persécutés, enlevés ou trouvés morts. C’est le cas
www.nouvelleafrique.org
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Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours
par ces mystères de Pâques ; ils continuent en nous
ton œuvre de rédemption, qu'ils nous soient une
source intarissable de joie. Par Jésus.

Écoute nos prières, Seigneur : que cet échange
mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne
durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Lc 24, 46. 26

VIVRE L’EVANGILE
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du père Rodrigue SANON, de l’Eglise sœur du Faso enlevé par les terroristes et trouvé mort le 21 janvier 2021 dans
la forêt classée de Toumousseni à une vingtaine de km de Banfora. Au Pakistan, c’est le cas de la petite FARAH,
chrétienne de 12 ans, qui a été enlevée, le 12 juin 2020 par un homme âgé de 45 ans. Ce dernier, après l’avoir forcé à
se convertir à l’islam, l’a épousée. Alors commence une vie de terreur pour la fillette. Elle est agressée sexuellement
par son ravisseur et violée à plusieurs reprises par d’autres hommes. Frères et sœurs, les chrétiens sont persécutés
aujourd’hui, comme « on tue son poulet chaque matin ».
Unissons nos cœurs et rejoignons par la prière tous ces fidèles persécutés au nom de leur foi chrétienne dans le
monde. Allumons une bougie à leurs intentions.



PRIERE AFRICAINE NEWS



Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire,
alléluia.
LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Zita (1218-1278) : Fille de paysans de Lucques, elle
entra à 12 ans au service des Fatinelli comme domestique
et y demeura toute sa vie, sacrifiait chaque matin une
heure de sommeil pour assister à la messe, jeûnait pour
réserver sa meilleure part de nourriture aux pauvres, prê-



PRIERE AFRICAINE NEWS



tait son lit aux femmes sans gîte. Elle mourut après 5 jours
de grandes souffrances. Quatre ans plus tard, l’évêque de
Lucques voulut déjà la mettre sur les autels. Son culte se
répandit bientôt dans l’Europe entière.
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Soir : Ps 48 ; Cantique (Ap 4-5)

Matin : Ps 42 ; Cantique d'Ézéchias (Is 38) ; Ps 64

Regina Cæli 18 h 00

Regina Cæli 6 h 00

Lecture : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisi parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.

Lecture : Ac 13, 30-33
Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous
vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse
que Dieu avait faite à nos pères, il l'a entièrement
accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant
Jésus : c'est ce qui est écrit au psaume deuxième :
Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118- VII ; Ps 52 ; Ps 53
Regina Cæli 12 h 00
Lecture : 1 P 3, 21-22
Maintenant le baptême vous sauve. Être baptisé, ce
n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais
s'engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la Résurrection de Jésus-Christ
qui est à la droite de Dieu.
170
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Cantique de Marie
Oraison
Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de
notre salut alors que nous fêtons la résurrection de
ton Fils. Lui qui vit et règne.
Complies
Cantique de Syméon
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Mercredi de la 4ème semaine de Pâques.
(Blanc)

MERCREDI



28

VR

A

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

R/Les disciples furent remplis de joie à la vue
du Seigneur, alléluia.

IL 202

ANTIENNE D’OUVERTURE Ps 15, 5,6
Ceux dont le cœur est à Dieu chantent : « Tu es,
Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe; la
part que j’ai reçue est la plus belle. »
PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu qui nous appelle à te servir, accorde-nous
qu’au milieu de l’agitation de ce monde nous sachions rester libres pour te suivre, par Jésus
Lecture des Actes des Apôtres Ac 12,24-13,5
Les missions de Barnabé et de Saul
La parole de Dieu était féconde et se multipliait.
Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en
faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche,
en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or il
y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner : Barnabé, Syméon appelé Le Noir, Lucius de Cyrène,
Manahène, compagnon d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du
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1

PRIÈRE DES HEURES

St Pierre Chanel, Prêtre et martyr ; St
Louis- Marie Grignion de Montfort, Prêtre et
Fondateur de Congrégations

Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit :
«Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de
l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après
avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains,
ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le
Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre ; arrivés à Salamine, ils
annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues
des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire.
PSAUME 66,2-3.5-6.8
R/ Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ; et ton chemin
sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les
nations. R/ Que les nations chantent leur joie, car
tu gouvernes le monde avec justice ; tu gouvernes
les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les
nations. R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! Que Dieu
nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore ! R/
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EVANGILE
Celui qui croit enJésus est un enfant bénit de
Dieu.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un
commandement nouveau : celui qui aime Dieu,
qu’il aime aussi son frère. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
12,44-50
Alors, Jésus s'écria : « Celui qui croit en moi, ce
n'est pas en moi qu'il croit, mais en Celui qui m'a envoyé ; et celui qui me voit, voit Celui qui m'a envoyé.
Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde

Mercredi de la 4ème semaine de Pâques. (Blanc)

pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans
les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et
n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne
suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui
qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura,
pour le juger, la parole que j'ai prononcée : c'est elle
qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de
ma propre initiative que j'ai parlé : le Père lui-même,
qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur
ce que je dois dire et déclarer ; et je sais que son
commandement est vie éternelle. Donc, ce que je
déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. »
- Acclamons la Parole de Dieu

VIVRE L’EVANGILE

A Antioche, au cours d’une célébration liturgique, l’Esprit Saint désigne Saul et Barnabé pour une grande
œuvre d’évangélisation. Après avoir jeûné, prié et leur avoir imposé les mains, les Anciens les laissèrent
partir en mission. Les premières communautés chrétiennes n’ont voulu rien faire sans prendre conseil
auprès du Seigneur au travers des pratiques de la prière et du jeûne. C’est cela le secret de la croissance
de la foi et de la grâce du Seigneur à l’œuvre dans la vie des croyants.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné : dans les mystères que nous célébrons pour te
rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils. Lui qui règne.

Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver
dans cette communion notre force et notre joie ;
afin que nous puissions devenir ce que nous avons
reçu: le corps du Christ. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Lm 3, 25
Le Seigneur est bon pour ceux qui se tournent vers
lui, pour ceux qui le recherchent.
LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Théodora et Saint Didyme (+ 304) : C’est une jeune
vierge issue d’une noble famille, fit le vœu de se consacrer
au Seigneur. Déférée devant Proculus, préfet d’Alexandrie
(Égypte), elle resta ferme et fut condamnée aux lieux infâmes. Quant à Dydime, il était soldat et assistait aux audiences, il troqua son uniforme contre le voile de la vierge
et se fit condamner par Proculus qui lui trancha la tête.
St Vital et Ste Valérie sa femme: A Ravenne où il était
magistrat, Vital fut dénoncé comme chrétien par un
prêtre d’Apollon qui conseilla de l’étouffer sous un tas de
pierres au fond d’un puits. A peine l’y eut-on jeté que ce
prêtre se mit à hurler comme un damné et endura toute
une semaine les supplices de l’enfer. Quant à Valérie sa
veuve qui s’était réinstallée à Milan, elle fut tirée un jour de
son char, battue et torturée au point qu’elle succomba le
surlendemain à ses blessures.
St Pierre-Marie Chanel (1803-1841) : Il avait abandonné
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sa petite cure de Crozet et était entré chez les maristes
afin d’être envoyé comme missionnaire en pays lointain et
de mourir martyr. Il arriva à Futuna à la fin de 1837 le roi
Niuliki lui fit bon accueil; puis les anciens de son conseil
lui montèrent la tête contre le prêtre blanc, et il lui ordonna
de quitter l’île. Comme le P. Chanel n’obtempérait point, le
chef des anciens et ses amis vinrent le tuer dans sa case
à coups de bâton sans qu’il n’y puisse se défendre.
St Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) :
Ce Breton de Montfort-sur-Meu fut un grand prédicateur,
missionnaire itinérant qui réveille le sentiment religieux
et des conversions en Bretagne, à Anjou, en Saintonge.
Surnommé «missionnaire apostolique par le pape». Il fonda deux congrégations l’une d’hommes : La Compagnie
de Marie (Monfortains); l’autre de femmes: les Filles de
la Sagesse. Son traité de la vraie dévotion à la Vierge est
un grand classique. Il est mort en Vendée, à St Laurentsur-Sèvre.
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Soir : Ps 48 ; Cantique (Ap 4-5)

Matin : Ps 42 ; Cantique d’Ézéchias (Is 38) ; Ps 64

Regina Cæli 18 h 00

Regina Cæli 6 h 00

Lecture : 1 P 2, 4-5
Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu
a choisi parce qu’il en connaît la valeur. Vous aussi,
soyez les pierres vivantes qui servent à construire
le Temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.

Lecture : Ac 13, 30-33
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il est
apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient
montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui
sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et
nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle:
la promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l’a
entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en
ressuscitant Jésus : c’est ce qui est écrit au psaume
deuxième : Tu es mon fils, aujourd’hui je t’ai engendré.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118- VII ; Ps 52 ; Ps 53
Regina Cæli 12 h 00
Lecture : 1 P 3, 21-22
Maintenant le baptême vous sauve. Être baptisé, ce
n’est pas être purifié de souillures extérieures, mais
s’engager envers Dieu avec une conscience droite,
et participer ainsi à la Résurrection de Jésus-Christ
qui est à la droite de Dieu.
174

www.nouvelleafrique.org

Cantique de Marie
Oraison
Accorde-nous, Seigneur, d’entrer dans la joie de
notre salut alors que nous fêtons la résurrection de
ton Fils. Lui qui vit et règne.
Complies
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ANTIENNE D'OUVERTURE Ps 67, 8-9
Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand
tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux
mêmes fondirent en face de Dieu, alléluia.
PRIÈRE D'OUVERTURE
Dieu, qui relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette
œuvre de ton amour : maintiens dans ta bénédiction
ceux que tu as régénérés. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 13,
13-25
Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et
ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les
quitta et s'en retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils
poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé, et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils
entrèrent à la synagogue et y prirent place. Après



PRIERE AFRICAINE NEWS



Ste Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine et docteure de l’Église.
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Jésus est le Messie
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A

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

R/Les disciples furent remplis de joie à la vue
du Seigneur, alléluia.

1

PRIÈRE DES HEURES

la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs de
la synagogue envoyèrent quelqu'un pour leur dire :
"Frères, si vous avez un mot d'exhortation pour le
peuple, prenez la parole." Paul se leva, fit un signe
de la main et dit : "Hommes d'lsraël, et vous aussi
qui adorez notre Dieu, écoutez : Le Dieu d'Israël a
choisi nos pères; il a fait grandir son peuple pendant
le séjour en Égypte et, par la vigueur de son bras, il
l'en a fait sortir. Pendant une quarantaine d'années,
il les a nourris au désert, et, après avoir exterminé
sept nations païennes au pays de Canaan, il leur en
a distribué le territoire en héritage. Tout cela avait
duré environ quatre cent cinquante ans. Après cela,
il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel.
Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur a donné
Saül, fils de Kish, un homme de la tribu de Benjamin,
qui régna quarante ans. Après l'avoir rejeté, Dieu a
suscité David pour le faire roi, et il lui a rendu ce
témoignage : J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est
un homme selon mon cœur ; il accomplira toutes
mes volontés. Et, comme il l'avait promis, Dieu a fait
sortir de sa descendance un sauveur pour Israël :
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c'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue
en proclamant avant lui un baptême de conversion
pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever
sa route, Jean disait : ''Celui auquel vous pensez,
ce n'est pas moi. Mais le voici qui vient après moi,
et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales.''"
PSAUME 88
R/ Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton
amour ! Ou Alléluia.
- L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis : C'est un
amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable
que les cieux. R/
- "J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec
mon huile sainte » ; et ma main sera pour toujours
avec lui, mon bras fortifiera son courage. R/
- Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom
accroît sa vigueur. Il me dira : "Tu es mon Père, mon
Dieu, mon roc et mon salut !" R/

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
13, 16-20
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus
parla ainsi : "Amen, amen, je vous le dis : le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie.
Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu
que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas
pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que
j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole
de l’Écriture : Celui qui partageait mon pain a voulu
me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu'elles
arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS. Amen,
amen, je vous le dis : recevoir celui que j'envoie,
c'est me recevoir moi-même; et me recevoir, c'est
recevoir celui qui m'envoie."

EVANGILE
Se faire le serviteur de tous
Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle,
premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et
par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia.
(Ap 1, 5)
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VIVRE L’EVANGILE

Jésus n’appelle pas ses disciples en portant son regard sur leur sainteté et leurs qualités, mais il les
appelle parce qu’il les aime d’un amour particulier. Il n’est pas venu pour des élites, mais aussi bien
pour les justes que les injustes, les bons que les méchants, les ouvriers que les patrons, même s’il sait
que ceux-ci ne sont pas à la hauteur de sa confiance. Jésus connaît déjà, dans son cœur ceux qui vont
l’abandonner et le renier. C’est pourquoi, il accepte de se donner à la croix comme oblation et sacrifice
pour nous montrer son amour rédempteur.
Frères et sœurs, ainsi le Seigneur nous prévient des événements qui pourraient advenir certainement,
afin que devant le reniement et la trahison des consacrés, la fuite de certains chrétiens, nous ne désespérions pas, mais qu’au contraire nous reconnaissions que Jésus est Dieu au cœur des circonstances
qui se présenteraient.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec
ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux
sacrements de ton amour. Par Jésus.

Dieu Tout-Puissant, dans la Résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en
nous les fruits du sacrement pascal ; fais-nous
prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 28, 20
"Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours
jusqu'à la fin des temps", alléluia.
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LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
Ste Catherine de Sienne (1347-1380) : Issue d’une
famille nombreuse de 24 enfants, elle entra chez
les dominicaines. Elle influa souvent sur la politique
de son temps, éteignit les guerres civiles ; réconcilia les villes ennemies. Rayonnant par sa sainteté,
sa gaieté, et mille talents elle attirait à sa suite une
cour composée de jeunes seigneurs, de vieux marchands, des avocats, des artistes et des soldats. Elle
contribua à ramener à Rome les papes qui depuis
67ans s’étaient établis à Avignon. Apôtre de l’unité
de l’Église, elle est docteur de l’Église.

St Tropez ou Torpès : Né à Pise (Toscane), il était
un haut fonctionnaire de la cour de Néron, puis devin chrétien et l’ami de St Paul. Lorsque le magistrat Sattelicus l’apprit, il le cita à comparaître et le
gifla en plein tribunal. Puis il le fit battre de verges,
l’exposa aux bêtes, qui ne voulurent point de lui, il
le décapita finalement. Des églises lui sont dédiées
en Provence et en Italie ; il est le patron de la ville
balnéaire de Saint-Tropez (Var).

PRIÈRE DES HEURES

Regina Cæli 18 h 00

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Lecture : 1 P 3, 18-22
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, dans lequel
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui
autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience
de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant
la construction de l’arche, dans laquelle un petit
nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.
Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas
la purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui
maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu,
depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

Matin : Ps 79 ; Cantique d'Isaïe (Is 12) ; Ps 80
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Rm 8, 10 -11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué
à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie,
parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 - IX ; Ps 55 ; Ps 56
Regina Cæli 12h 00
Lecture : 1 Co 12-13
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour
former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia :
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 71 ; Cantique (Ap 11-12)
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Cantique de Marie
Oraison
Accorde-nous, Seigneur, d’entrer dans la joie de
notre salut alors que nous fêtons la résurrection de
ton Fils. Lui qui vit et règne.
Complies
Cantique de Syméon

VENDREDI 30 AVRIL 2021
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ANTIENNE D’OUVERTURE Ps 105, 47
Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez
au Seigneur, terre entière : La splendeur et l’éclat,
la puissance et la beauté brillent dans son Temple
saint !
PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu Éternel et Tout - Puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu’au nom de ton Fils bien-aimé,
nous portions des fruits en abondance. Par Jésus
Lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 13,26-33
Les apôtres témognent de la résurrection du
Christ
Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux
parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la
parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants
de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus,
ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque
sabbat ; or, en le jugeant, ils les ont accomplies.
180
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St Pie V, Dominicain, Pape ;
Ste Marie de l’Incarnation,
Fondatrice des Sœurs Ursulines.

Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit
de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au
tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il
est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient
montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont
maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous,
nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus,
comme il est écrit au psaume deux : Tu es mon fils ;
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
PSAUME 2,1.7-11
R/ Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré
Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure
des peuples ? Je proclame le décret du Seigneur!
Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai
engendré. Demande, et je te donne en héritage les
nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les dé-
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truiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme
un vase de potier. » Maintenant, rois, comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur
avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant.
EVANGILE
Jésus, le Chemin de la Vérité et la Vie
Alléluia. Alléluia. Animés par l’Esprit qui fait de
nous des fils, nous appelons Dieu : Notre Père.
Alléluia. (Rm 8, 15)

son de mon Père, il y a de nombreuses demeures;
sinon, vous aurais-je dit : "Je pars vous préparer
une place"? Quand je serai parti vous préparer une
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de
moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer
par moi.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn
14,1-6
Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maiVIVRE L’EVANGILE

Frères et sœurs, Jésus sait que nous connaissons de nombreux chagrins. Il nous dit : « Ne laissez pas
vos cœurs se troubler ». Nous ne sommes pas abandonnés et laissés pour compte par le Seigneur.
Nous sommes appelés à un avenir béni, parce qu’il est toujours présent au cœur de nos désespoirs et
questionnements. C’est ainsi que Jésus-Christ se définit comme « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Celui
qui a rencontré Jésus et s’ouvre à lui, a certainement trouvé le chemin du vrai bonheur. Le Seigneur pose
ici la question de notre appartenance à sa personne en nous invitant à imiter Jésus-Christ, qui nous fait
un clin d’œil.
Père BAYALA, Curé de la Paroisse de Didiévi, Diocèse de Yamoussoukro
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PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

PRIÈRE DES HEURES

Regina Cæli 18 h 00

Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec
ces offrandes pour le sacrifice ; dans ta bonté purifie-nous, et nous correspondrons davantage aux
sacrements de ton amour. Par Jésus.

Dieu Tout-Puissant, dans la Résurrection du Christ,
tu nous recrées pour la vie éternelle ; multiplie en
nous les fruits du sacrement pascal ; fais-nous
prendre des forces neuves à cette nourriture qui
apporte le salut. Par Jésus.

Invitatoire : Le Seigneur est vraiment ressuscité,
Alléluia !

Lecture : 1 P 3, 18-22
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,
lui juste pour des injustes, afin de nous amener à
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, dans lequel
aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui
autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience
de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant
la construction de l’arche, dans laquelle un petit
nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau.
Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas
la purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui
maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu,
depuis qu’il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 28, 20
"Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours
jusqu'à la fin des temps", alléluia.

LA VIE DE NOS SAINTS PATRONS
St Robert (1025-1110) : Rentré très jeune chez
les bénédictins, à peine son noviciat terminé, il fut
nommé prieur. Il fut sollicité à la tête des ermites,
rejoint par de nombreux disciples, il fonda l’abbaye
de Molesme. Mais les moines s’embourgeoisant, il
s’en alla avec quelques-uns et fonda l’abbaye de Citeaux qui donna naissance à l’ordre cistercien. Il fut
le premier Abbé, il établit là la vie dont il rêvait. Sur
ordre du Pape, il retourne à Molesme, vécut encore
quelques années et y mourut nonagénaire.

St Pie V (1504-1572) : Né de famille pauvre, il était
berger pendant son enfance. Michel Ghislieri, entré
à 15 ans chez les Dominicains exprimera la vigueur
de son caractère et la rigueur de sa foi. Élu pape
en 1566 sous le nom de Pie V. Il poursuivit pendant
les 6 années de son pontificat une action réformatrice qui fit passer dans les faits les orientations du
Concile de 30, en publiant le catéchisme romain, le
Bréviaire et le Missel.

Matin : Ps 79 ; Cantique d'Isaïe (Is 12); Ps 80
Regina Cæli 6h 00
Lecture : Rm 8, 10 -11
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué
à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie,
parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels
par son Esprit qui habite en vous.
Cantique de Zacharie
Milieu du jour : Ps 118 - IX ; Ps 55 ; Ps 56
Regina Cæli 12h 00
Lecture : 1 Co 12-13
Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour
former un seul corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit.
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia :
il est apparu à Simon, alléluia.
Soir : Ps 71; Cantique (Ap 11-12)
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Cantique de Marie
Oraison
Accorde-nous, Seigneur, d’entrer dans la joie de
notre salut alors que nous fêtons la résurrection de
ton Fils. Lui qui vit et règne.
Complies
Cantique de Syméon
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