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Quel beau 
dimanche 
que ce di-
manche des 
Rameaux, 
la joie se 
lit sur le 
visage des 

uns et des autres, le soleil brille 
dans les cœurs, l’église est magni-
fique avec toute cette assistance qui 
chante et acclame « Hosanna, Fils de 
David », chacun ressent une joie com-
municante, une joie transmissible.                                                                                               
Pourtant, nous nous acheminons vers 
les jours les plus sombres… Les jours 
de l’arrestation, la condamnation, la 
flagellation et la mort du Christ. Nous 
passons de l’acclamation aux huées de 
vindicte, nous passons de la joie à la 
haine, nous passons de la vie à la mort, 
nous passons de la justice à l’injustice ; 
dans cette semaine qui suit le dimanche 
des Rameaux, rien ne nous porte à 
l’Espérance, rien, même pas l’ombre de 
l’épaisseur d’un papier de cigarette…
Et pourtant, la Mort sera gagnante ! 

Pas d’autres alternatives, pas d’autres 
solutions ! Le Fils de David, Jésus, 
cloué en haut d’une croix, comme 
un vulgaire bandit, ne pourra même 
pas avoir d’obsèques « dignes », il est 
enterré à toute vitesse car le Sabbat 
arrive ! Le « clac » final vient de reten-
tir, le rideau vient de se refermer !                                                       
Pourtant, une semaine, jour pour jour, 
après les Rameaux, alors qu’un Dieu fait 
Homme a vécu les pires horreurs, dans 
la nuit, les chrétiens se rassemblent 
pour célébrer la Résurrection ! La Ré-
surrection, cœur de la Foi chrétienne !                                                                 
Sans nul doute, contre tout manque 
d’Espérance, la Vie vient écraser la 
Mort ; contre toute logique, le Mort res-
suscite, le Salut vient de perturber la 
logique du monde ! La Lumière éclaire 
les ténèbres !
La plus grande fête chrétienne, c’est la 
fête de Pâques ! On vous attend pour 
venir la célébrer avec nous soit dans la 
nuit, soit le jour !
Le Christ est vraiment ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia !

Père Hervé Dussel +
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Le Christ est ressuscité !
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« La mort a été engloutie 
dans la victoire.                                                                                                 
Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par Notre 
Seigneur Jésus Christ »

1 Co 15, 57

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
Samedi 24 Mars 2018
- 17h à La Grande Motte 
- 18h30 à Pérols et Villeneuve Les Maguelone
Dimanche 25 Mars 2018
- 9h30 à Carnon et La Grande Motte
- 11h à La Grande Motte, Palavas et Pérols
PÂQUES 
Samedi 31 Mars 2018 - Veillée Pascale
- 21h à Palavas présidée par Mgr Claude Azéma
Dimanche 1er avril 2018
- 9h30 à Carnon, La Grande Motte et Villeneuve  
Les Maguelone - 11h à La Grande Motte, Palavas et Pérols

Horaires des Messes Au sommaire du n°9

Ça bouge à l’école 
Sainte Florence
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PS et MS, GS et CP, CE 1 et CE 2, CM 1 et CM 2.
Ouverture d’une 4e classe pour la rentrée 2018 : actuelle-
ment, il y a une cinquantaine d’enfants. une nouvelle salle 
va être créée qui permettra l’accueil d’une quinzaine de 
nouveaux enfants.
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Communauté

C’ est une ancienne 
tradition de 
l’Eglise catholique 

qui remonte au IVe siècle 
quand les chrétiens se ren-
daient en pèlerinage en Terre 
Sainte et mettaient leurs 
pas dans ceux de Jésus, de 
Gethsémani au Golgotha ou 
Calvaire, (parcours que font 
encore les pèlerins d’au-
jourd’hui à Jérusalem). Au 
XIVe siècle les Franciscains, 
gardiens des lieux saints, dif-
fusèrent cette dévotion du 
Chemin de Croix afin de per-
mettre aux pauvres et à ceux 
qui ne pouvaient se rendre 
en Terre Sainte d’accomplir 
la même démarche que les 
pèlerins.

Quelle est la  
signification du  
Chemin de Croix ? 

Le Chemin de Croix est la 
méditation de la passion du 
Christ et nous fait réfléchir à 
la signification de ces évène-
ments. Au cœur de ce che-
min se trouve la Croix, c’est 
en elle que nous retrouvons 
la sagesse de Dieu qui a 
voulu nous apprendre que le 
chemin de la gloire se trouve 
dans l’humilité et l’abaisse-
ment. Cette sagesse-là met 
à bas toute logique humaine : 
la Croix ne répond pas à une 
logique de douleur et de 
mort, mais bien à une logique 
d’amour et d’espérance. Face 
au mal et à la souffrance, le 

Christ ne donne pas une ex-
plication théorique, encore 
moins une justification, mais 
Il se fait lui-même la réponse, 
l’explication, en révélant qu’Il 
est passé par la souffrance 
pour entrer dans sa gloire. 
Ecoutons le pape François : 
« Dans la Croix du Christ, il y 
a tout l’amour de Dieu, il y a 
son immense Miséricorde. Et 
c’est un amour auquel nous 
pouvons nous fier, auquel 
nous pouvons croire. Ayons 
confiance en Jésus et re-
mettons-nous totalement à 
Lui, car Lui ne déçoit jamais 
personne ! C’est seulement 
dans le Christ mort et res-
suscité que nous trouvons le 
Salut et la Rédemption. »

Où et comment  prier  
le Chemin de Croix ?

La pratique du Chemin de 
Croix peut se faire de ma-
nière solennelle, commu-

nautaire, processionnelle ou 
de manière privée, au sein 
d’une église, ou même en 
pleine ville.
Le nombre des étapes ou 
« stations » s’élève à 14. 
On ajoute parfois, comme 
à Lourdes, une 15 e sta-
tion, celle du tombeau vide, 
qui nous montre ainsi que 
l’aboutissement du Chemin 
de Croix du Christ est la 
Résurrection.
Le Chemin de Croix se pra-
tique comme un pèleri-
nage « en esprit » : c’est 
une marche pour suivre le 
Christ pas à pas ; ce pas à 
pas s’accompagne d’une 
méditation qui nous invite en 
contemplant le Christ anéanti 
à reconnaître en Lui l’Agneau 
immolé pour que tous les 
hommes soient sauvés ; 
alors, spontanément, notre 
prière s’élèvera car elle vou-
dra prendre en charge toutes 
les situations de souffrance, 

Le Chemin de Croix

Le Chemin de Croix (ou Via Crucis) est un moment significatif et important dans la pratique 
religieuse des communautés chrétiennes lors du Carême et de la Semaine Sainte. Mais d’où 
vient le Chemin de Croix ?

de détresse, d’épreuve, de 
mort que nous rencontrons 
autour de nous dans la vie 
quotidienne.
C’est pourquoi ce Vendredi 
Saint, le jour où le Christ 
mourut sur une croix pour 
que tous les hommes soient 
sauvés, prenons le temps de 
suivre un chemin de croix 
dans un de nos clochers et 
avec le pape François nous 
pourrons dire  : 
Ô Jésus, guide-nous de la 
Croix à la Résurrection, et 
apprends-nous que ce n’est 
pas le mal qui aura le dernier 
mot, mais l’amour, la miséri-
corde et le pardon. 
Ô Christ, aide-nous à procla-
mer à nouveau « Hier j’étais 
crucifié avec le Christ, au-
jourd’hui je suis glorifié avec 
Lui. Hier j’étais mort avec 
Lui, aujourd’hui je suis vivant 
avec Lui. Hier j’étais enseveli 
avec Lui, aujourd’hui je suis 
ressuscité avec Lui ».

Les croix de La Grande Motte, Carnon et Palavas
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C’ est beau et bon 
de retrouver entre 
chrétiens car nous 

partageons  ce même amour 
pour Dieu ; mais notre mis-
sion n’est-elle pas de Le faire 
connaître à ceux qui n’ont 
jamais entendu parler de Lui ?

Comment pouvons-nous 
être créatifs dans 
la transmission de notre 
foi, de notre amour 
pour Jésus ?

Parler de Jésus à ceux 
qui ne le connaissent pas 
d’une manière simple :                                          
quand un collègue ou un ami 
nous confie une situation diffi-
cile ou une épreuve qui lui pa-
raît insurmontable, on peut le 
prendre dans notre prière et 
lui dire : « je prierai pour toi ». 
Il m’est arrivé de dire cela à un 
ami qui n’avait pas la foi, qui 
me parlait d’une rupture sen-
timentale douloureuse. Je lui 
ai simplement dit : « ce soir, 
dans ma prière, je vais confier 
ton histoire à Jésus » et, alors 

qu’il ne croit pas en Dieu, voici  
une qu’il me répond : « alors, 
moi aussi, ce soir, je prierai ».
N’est-ce pas tout simple ? 
Voilà  une manière d’appor-
ter Dieu à l’autre et de porter 
l’autre vers Dieu.
Il y avait aussi une amie qui 
avait trouvé sa manière de 
transmettre sa foi : elle avait 
fait imprimer des signets de 
Bible : une image de Jésus 
miséricordieux en plusieurs 
centaines d’exemplaires. Sa 
manière d’évangéliser était 
de laisser une image partout 
où elle passait : sur un banc, 
à la gare, dans la salle d’at-
tente chez le médecin, sur 

son siège dans le tramway, 
parfois elle en glissait dans 
les boîtes aux lettres, dans la 
coupelle de l’addition…  Bref, 
elle en laissait partout !
Un jour, Maxime attendait son 
train qui avait du retard (ce 
qui n’est pas vraiment rare !) 
et il trouva une image qui 
l’apaisait alors qu’il traversait 
le dur chemin de l’addiction à 
la drogue. Il garda longtemps 
cette  image dans son porte-
monnaie sans savoir qui était 
celui qui était sur cette image. 
Plusieurs années plus tard, 
alors qu’il se baladait dans 
le centre ville de Toulouse, il 
passa devant une boutique 
d’articles religieux et, dans la 
vitrine, il y avait une grande af-
fiche de Jésus miséricordieux, 
exactement la même image 
qu’il avait dans son porte-
feuille. Il entra, alors, dans 
cette boutique en demandant 
qui était cet homme sur l’af-
fiche ; la vendeuse lui répon-
dit : « c’est Jésus ». Maxime 
alla donc à la première église 
qu’il trouva et aujourd’hui, 

La page de Claire-Marie
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En route pour la Mission

Quand on aime quelqu’un, on aime parler de lui, dire pourquoi 
on l’aime, faire son éloge, c’est cela être amoureux. Puisque nous 
sommes chrétiens, nous aimons Jésus de tout notre cœur, mais est-ce 
que nous parlons de Lui à ceux qui ne le connaissent pas ? 

Maxime va recevoir le bap-
tême. Tant de petits moyens 
sont finalement accessibles 
pour parler de Dieu : donner 
une médaille miraculeuse, de 
l’eau de Lourdes… Et vous, 
c’est quoi votre manière de 
transmettre Dieu ?

Solution des mots croisés de la page 10
Horizontalement : I -  Collégiale – sem – II – arianisme – unité – III – 
mâles – le – piezes – IV – état – mena – stars – V – Rosine – Ales – ine 
– VI – II – turf – pleine – VII – erbil – ruh – stele – VIII – re – alzonaise 
– sn – IX – se – ion – breme – V – X – depetrees – XII – XI – agita – iut 
– apte - XII – interne –  ipomee – XIII – coite – resumer – XIV – aloe – 
revenantes – XV – tenrecs – stresse. 
Verticalement m 1 – camerier – laicat – 2 oratoires – gnole – 3 – lilas 
– edition – 4 – laetitia – eteter –  5 – ens -  nullipare – 6 – gi – mer – 
zoe – rc – 7 – isle – frontieres – 8 – amena – un – ru – ev       9 – le 
– alphabetises – 10 – el - ire – punt – 11 – suisses  – omar – 12 – net 
– item – amene – 13 – sizaine – experts – 14 – eternels – ite – es – 15 
– messe – envie – use.

MARIE-MADELEINE, 
LA PREMIÈRE  
EN MISSION
Appelée aussi par les Pères de 
l’Église l’Apôtre des apôtres, elle 
fut la première à voir le Christ res-
suscité et fut 
également 
la première 
à porter la 
Bonne Nou-
velle aux 
apôtres. « Va 
trouver mes frères et dis-leur : je 
monte vers mon Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu». Marie de 
Magdala vient annoncer aux dis-
ciples : «J’ai vu le Seigneur» et 
qu’il lui a dit cela.  Jean  20 17-18.
MARIE MADELEINE - Film du réalisateur 

australien Garth Davis. 
Sortie en salles le 28 mars prochain.
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Portrait

L’Éveil à la foi : 
des moments ludiques 
durant lesquels on 
apprend en s’amusant

« Le but définitif de la ca-
téchèse est de mettre 
quelqu’un non seulement 
en contact mais en commu-
nion, en intimité avec Jésus 
Christ. » Jean-Paul II, exhor-
tation apostolique sur la caté-
chèse (1979).

Le rôle de Vanessa est très 
important sur la paroisse, 
puisqu’elle s’occupe de l’éveil 
à la foi chez les plus jeunes 
(6-8 ans). « C’est une amie 
catéchèse sur Pérols, qui 
déménageait. Elle m’a de-
mandé si je voulais reprendre 
la catéchèse et j’ai accepté. 
C’était il y a déjà 9 ans », 
nous explique Vanessa. 

À Pérols, l’éveil à la foi est 
dispensé une fois par mois. 
Vanessa tient à ce que cela 
reste ludique. « Les enfants 
apprennent en s’amusant, 
nous chantons beaucoup. 
Généralement, nous partons 
d’un texte de l’évangile et 
nous jouons ensemble un 
petit rôle, comme une pièce 
de théâtre. Il faut que ce soit 
visuel pour les intéresser », 
ajoute-t-elle. Très impliquée 
et à l’écoute, elle peut éga-
lement partir d’un thème, 

comme Noël ou Pâques… et 
avec des Playmobil, rejouer 
avec eux certaines scènes. 
« Par le jeu, c’est plus visuel. 
On se met à leur portée », 
raconte-t-elle.  

Sa catéchèse mensuelle a 
un succès fou. Après l’éveil 
à la foi, dès l’âge de huit ans, 
les enfants arrivent au caté-
chisme avec des connais-
sances et des savoirs qu’ils 
pourront approfondir. 

Le Carême et la semaine 
sainte : des moments 
de joie partagés 

Déjà enfant, Vanessa se rap-
pelle que la foi tenait une 

place prépondérante dans 
sa famille. Cela se traduisait 
également durant le Carême. 
Une foi et des valeurs chré-
tiennes qu’elle souhaite 
à son tour transmettre à 
ses enfants, la nouvelle 
génération…

« Lorsque j’étais enfant, du-
rant le Carême, nous devions 
faire des efforts, comme par 
exemple, ne pas manger de 
bonbon ou de gâteau. Notre 
souhait était de se rappro-
cher de Jésus, pour les qua-
rante jours de jeûne passés 
dans le désert ».  Durant la 
Semaine sainte, la famille se 
rendait aux messes des mer-
credi, jeudi et vendredi, ainsi 

qu’à la veillée pascale. 
Aujourd’hui, le rituel est le 
même. Pendant le Carême, 
Vanessa, Alexandre et leurs 
quatre enfants mettent 
en place de petits efforts 
comme pardonner plus fa-
cilement, faire plaisir aux 
autres, rendre service, être à 
l’écoute de chacun… « Il est 
très important de se préparer 
et de préparer notre cœur à 
Pâques », indique-t-elle.

Le matin de Pâques, après la 
messe, c’est le printemps, 
le renouveau. Une grosse 
chasse aux œufs est organi-
sée dans la maison familiale 
en Lozère, suivie d’une belle 
tablée. Pâques se fête en fa-

Vanessa :  
 vivre le Carême en famille
En cette période de Carême, et avant la semaine sainte, nous 
rencontrons, Vanessa AROCA, paroissienne active sur Pérols, épouse 
d’Alexandre et maman de quatre enfants, Léa, Pierre, Antoine et 
Charles. Catéchèse à l’éveil à la foi, elle évoque avec nous son rôle, 
mais aussi comment elle et sa famille vivent le Carême et se préparent 
à la Semaine sainte.
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Patrimoine

La Grande Motte :  
50e anniversaire (1968-2018)

mille, en Lozère, c’est un mo-
ment sacré, des instants de 
bonheur et de joie partagés. 

Les sacrements à venir :
des moments qui 
fortifient la famille 
chrétienne

Pour Vanessa et son mari, la 
transmission de la foi à leurs 
quatre enfants est primor-
diale. Elle nous indique d’ail-
leurs que pour les années à 
venir de grandes occasions 
de partage et de joie sont 
prévues : 2018, Pierre, 14 
ans, célèbrera sa confirma-
tion, 2019, Antoine, 11 ans, 
célèbrera sa profession de 
foi et enfin 2020, Charles, 
6 ans et demi célèbrera sa 
communion.
Pour cette belle famille, ces 
instants décisifs de la vie de 
chacun, manifestent que ce 
sont toutes leurs existences, 
dans leurs différentes 
étapes, qui sont appelées à 
être vécues avec le Christ.

CALENDRIER 
14 février au 1er avril : 
Carême
25 mars : Dimanche  
des Rameaux
29 mars : Jeudi Saint
30 mars : Vendredi Saint
1er avril : Pâques

POUR ALLER 
PLUS LOIN
Texte du Pape François pour 
le Carême 2018 sur le thème 
« à cause de l’ampleur du 
mal, la charité de la plupart 
des hommes se refroidira » 
(Évangile de Matthieu 24, 12).
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L es travaux de construc-
tion de La Grande Motte, 

station balnéaire et port de 
plaisance, ont démarré en 
1965 sur un terrain vierge 
lors de la « Mission RACINE ». 
Ce terrain, qui faisait alors 
partie de la commune de 
Mauguio, était particulière-
ment marécageux et infesté 
de moustiques… Il y avait, à 
l’époque, deux exploitations 
agricoles : Le Grand Travers 
et le Petit Travers. La nouvelle 
agglomération se caractérise 
par une grande homogé-
néité architecturale due à la 
forme pyramidale de ses im-
meubles conçus par Jean Bal-
ladur, au retour d’un voyage 
au Mexique, (Teotihuacan en 
particulier). Le but voulu par 
le Général de Gaulle, Pré-
sident de la République,  était 
de créer une station balnéaire 
capable d’accueillir des mil-

liers de vacanciers sur le lit-
toral méditerranéen et de les 
détourner des destinations 
espagnoles de l’époque.
Au début des années 80, la 
population comptait environ 
2000 habitants ; actuelle-
ment, la population perma-
nente atteint presque 9000 
résidents. Pendant la période 
estivale, ce sont des dizaines 
de milliers de vacanciers qui 

Sacré vin par José Cazes
Un livre déambulatoire qui passe du vin au sacré, 
du sacré au vin, en alliant  légèreté et profondeur, 
doute et certitude . L’auteur, José Cazes, médecin 
retraité depuis 2002, attiré par le vin depuis sa 
thèse « Évolution de l’usage médical du vin à 
travers les siècles » a suivi pendant 3 ans, les 
cours d’œnologie de la Faculté de Pharmacie de 
Montpellier . 
Dr. Caze - 201 Avenue Paul Demare 34800 Canet

Les Femmes dans le 
ministère de Jésus, de 
l’ombre à la lumière ? 
par Marie-Françoise 
Hanquez-Maincent 
Les récits évangéliques 
mentionnent ces femmes depuis 
le début du ministère du Christ 

jusqu’à sa montée au Golgotha . L’auteur démontre 
que, des femmes qui en avaient le charisme, ont 
pu exercer un certain « leadership » au sein des 
premières communautés chrétiennes .  
Éditions Médiaspaul - 20 €

L’Enfant du Carladès 
par Serge Camaille
A 95 ans, René, se décide à 
faire appel à l’écrivain public 
de son village, Maxime . 
Il souhaite lui faire écrire 
l’histoire de sa vie : son 
arrière-petite-fille doit savoir 

d’où elle vient . Depuis les années 30, la vie n’a 
pas épargné René et son épouse Irina . Un récit, 
souvent douloureux, destiné à transmettre sagesse 
et bonheur à sa descendance .  
Éditions De Borée - 17,90 €

viennent y séjourner.
L’ immeuble le plus représen-
tatif  « La Grande Pyramide » 
reproduit la silhouette du Pic 
St Loup. L’église St Augustin 
fut construite en 1975. L’Of-
fice de Tourisme y organise 
régulièrement des visites. 
Son architecture est, comme 
tout ce qui a été dessiné par 
Jean Balladur, très originale et 
chargée de symboles.

L’église St Augustin en 1976

Lire
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Liturgie

J-7 Voilà qu’ils se sont 
passés 40 jours de-

puis le Mercredi des Cendres, 
jour, où nous ont été impo-
sées les cendres des ra-
meaux de l’année dernière. 
Le dimanche des Rameaux, 
dimanche de la Passion de 
notre Seigneur, c’est le jour 
où il fait son entrée parmi les 
acclamations du peuple de 
Jérusalem, jour dans lequel 
il est reconnu en tant que 
Messie, jour à partir duquel 
notre Seigneur fera un che-
min de descente, de kénose. 
À l’image de ce peuple, nous 
aussi nous venons en pro-
cession avec nos rameaux 
et nos palmes bénies, pour 
acclamer le Roi de l’univers, 
pour entendre le récit de la 
passion.

J-6 Le lundi saint, « six 
jours avant la pâque » 

au cours de la messe Jésus 
se laisse oindre les pieds avec 
un parfum précieux, signe de 
son futur ensevelissement. 
Ce jour nous nous rappelons 
aussi de l’épisode où Jésus 
expulse les marchands du 
Temple, car il les trouve en 
train de faire du « business » 
et non pas en train de prier, 
ce pourquoi ce lieu est fait.

J-5  Le mardi saint nous 
entendons Jésus 

nous annoncer la future trahi-
son de Judas et le futur re-
niement de Pierre. En ce jour 
l’Eglise nous invite à nous 
préparer à Pâques plus par-
ticulièrement par le moyen 

du sacrement de la réconci-
liation à travers duquel nous 
recevons le pardon de nos 
péchés, le pardon de nos 
trahisons.

J-4 Le mercredi saint 
c’est le dernier jour 

de carême, jour où Judas tra-
hit Jésus.

J-3 Ensuite nous arrivons 
au jeudi saint : le 

matin il y a une messe très 
importante pour l’évêque et 
ses collaborateurs prêtres 
puisqu’au cours de la messe 
Chrismale nous assistons 
à un signe fort de l’union 
de l’évêque à ses prêtres à 
travers le renouvellement 
des promesses sacerdo-
tales. Pendant cette messe 
l’évêque consacre le Saint 
Chrême et bénit l’huile des 
catéchumènes et aussi l’huile 
des malades. Cette messe 
peut être anticipée à un autre 
jour pour raisons diverses, 
pour des raisons pastorales 
dans le diocèse de Montpel-
lier, cette messe est célé-
brée le Lundi saint.
Le soir commence le TRI-

DUUM PASCAL qui finira avec 
les vêpres du Dimanche de la 
Résurrection. Ce soir du jeudi 
nous commémorons La Cène 
du Seigneur ou « la dernière 
cène » avec une messe où le 
peuple ne peut pas manquer, 
c’est la messe du peuple par 
excellence car c’est le jour 
où Jésus-Christ a instauré 
l’Eucharistie. Dans cette 
messe nous répétons le rite 
que notre Seigneur a accom-
pli avec ses apôtres lorsqu’il 
leur a lavés les pieds. En-
suite après la Procession des 
offrandes et la communion 
il y a la Procession au repo-
soir, lieu où par tradition nous 
faisons l’adoration au Saint 
Sacrement.

J-2  Vendredi saint, jour 
de la Passion de 

notre Seigneur Jésus-Christ, 
nous ne célébrons aucun sa-
crement en dehors du sacre-
ment de la réconciliation, ce 
jour-là l’autel est sans aucun 
décor ni nappe. C’est un jour 
où par tradition nous faisons 
le Chemin de croix, mais 
surtout c’est le jour où nous 
Vénérons la Croix de notre 

Seigneur au cours d’une célé-
bration de la Parole.

J-1 Samedi saint, jour de 
passage entre la mort 

et la résurrection, comme 
pour le vendredi aucun sacre-
ment sauf la réconciliation. 
C’est un jour où nous médi-
tons la passion et mort de 
notre Seigneur. Toutes les 
images des Eglises sont cou-
vertes en signe de deuil car 
le Fils de l’homme est mort.

Jour J Samedi Nuit : 
voici que nous 

arrivons à la nuit des nuits. 
Dans la VEILLEE PASCALE, 
veillée sainte, la mère de 
toutes les saintes veillées, 
c’est la nuit où la mort a été 
vaincue et où des enfers le 
Christ ressurgit victorieux ! 
INTERDIT D’ETRE TRISTES ! 
Au cours de cette Veillée il y 
à la Bénédiction du feu sui-
vie de l’Annonce de Pâques 
où nous sommes invités à 
exulter devant cette bonne 
nouvelle. Puis la Liturgie de 
la Parole nous propose 9 
paroles de la bible dont 7 de 
l’Ancien Testament et 2 du 
Nouveau. Ensuite nous avons 
la Liturgie Baptismale avec la 
bénédiction de l’eau, les bap-
têmes et confirmations s’il y 
en a. Puis la renonciation à 
Satan par toute l’assemblée 
et l’aspersion de l’eau bénite. 
Ensuite nous avons la Litur-
gie Eucharistique qui nous 
mène vers la CINQUANTAINE 
PASCALE, cinquante jours de 
fête.

Moment liturgique le plus élevé dans l’année, la semaine sainte va du Dimanche des Rameaux 
jusqu’au Dimanche de la Résurrection.

La semaine sainte,  
célébration de la passion du Christ

La Cène, de Léonard de Vinci, réalisée entre 1495 et 1498
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Mots croisés de Jean-Jacques Tchikladzé
HORIZONTALEMENT
I –  Peut qualifier certaines 

églises – Personnage de la 
Genèse

II –  Hérésie condamnée par le 
concile de Nicée – Jésus 
a souhaité celle de ses 
disciples

III –  Masculins – Laize – Unités 
de pression

IV –  Comme le Vatican par 
exemple – Conduisit 
– Vedettes

V –  Sainte vénérée dans le 
diocèse d’Augsbourg – 
En Cévennes – Fin de 
semaine

VI –  Paire romaine – Concerne 
certaines courses – Ni 
vide ni creuse

VII –  Des milliers de chrétiens 
y sont réfugiés – Un Ben 
à l’envers – Cippe

VIII –  Dans la gamme – Gardoise 
– Un axe sur la rose

IX –  Pronom personnel – 
Particule – Ville ou 
poisson

X –  Tirées d’embarras – Le 
dernier Pie

XI –  Remua vivement – On 
y étudie la technologie 
– Capable

XII –  En dedans – Grimpante 
et volubile

XIII –  Pantoise .– Réduire à 
l’essentiel

XIV –  Inséparable de Vera 
– Celles – là, on ne 
les a pas vues depuis 
longtemps

XV –  Sortes de hérissons 
malgaches – Trop sous 
pression  

VERTICALEMENT
1 –  Chargé du service 

personnel du pape – Les 
membres séculiers de 
l’Église

2 –  Lieux consacrés à la prière 
– Eau de vie

3 –  Mauve ? – Publication 
d’une œuvre

4 –  Joyeux prénom venu de la 

Rome antique – Faire des 
têtards

5 –  Pépinière d’agrégés – Elle 
n’a pas eu d’enfant

6 –  Soldat – Celle de la 
Sérénité est lunaire – 
Martyre au 2ème. Siècle – 
Registre du commerce

7 –  Arrose Périgueux – Limites 
territoriales

8 –  Conduisit – Article – Onde 
courte – Sur une enveloppe

9 –  Article – Savent lire et 
écrire

10 –  Article étranger – 
Courroux – Chassé 
d’Irlande par l’euro

11 –  Helvètes – Prénom arabe
12 –  Pas flou – Question d’un 

test – Agréable et courtois
13 –  Unité de scoutisme – Des 

« pros »
14 –  Sans fin – Disperse les 

fidèles – La fin des siècles
15 –  Célébration eucharistique 

– Jalouse – Érode

EN BREF

Notre sœur  
la terre
Il y a 15 ans, la 
Méditerranée se dotait 
du sanctuaire Pélagos, 
refuge ultime ultime 
pour ses mammifères 
marins face aux menaces 
conjuguées d’un trafic 
maritime croissant, d’un 
tourisme intensif et d’une 
pollution chaque jour plus 
nocive.

Le saviez-vous ? 
Pour Pâques, la plus 
grande fête chrétienne, 
nous manifesterons notre 
allégresse en chantant à 
pleine voix. Mais comment 
ont été créées les notes de 
musique ? Au début du XIe 
siècle, un moine bénédictin 
italien du nom de Guido 
d’Arezzo, en fut l’initiateur. 
Avant lui, les chants étaient 
appris de mémoire à force 
de répétitions à longueur 
d’année… Il rendra d’abord 
systématique le principe 
de la ligne ( la portée ) ; 
puis il décide de nommer 
les notes y figurant. Il 
trouve pour cela un moyen 
mnémotechnique pour en 
faciliter la mémorisation, ce 
sera l’Hymne à St Jean :
UTqueant laxis
Pour que puissent 
REsonare fibris  
résonner des cordes                                          
MIra gestorum  
détendues de nos lèvres
FAmuli tuorum
les merveilles de tes actions
SOLve polluti
enlève le péché
LAbii reatum
de ton impur serviteur
Sancte Ionaes  
ô Saint Jean
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Jeux - Agenda
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