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Au Sommaire :

Edito :
Chers Jeunes,

Edito:
- Mériter confiance
par P. Jean Bosco

Nous sommes entrés, avec le dimanche des rameaux dans la " grande semaine ", la
Semaine Sainte. Sainte pourquoi ? Parce que Jésus l'a sanctifiée, l'a rendue sainte par le don de
sa vie, en vivant cette semaine dans un amour immense pour son Père et pour nous, pour que

Point réflexion
- Triduum
par Valérie

nous ayons la Vie éternelle. Comment donc bien vivre cette Semaine Sainte ?
Elle est comme la dernière centaine de mètres de l'ascension d'un sommet, où nous attendent des embûches et des obstacles que l'on pourrait croire insurmontables si on ne comptait pas
sur la grâce de Dieu. Nous sommes entrés dans cette semaine avec les cris de joie de la foule qui
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acclame le Christ entrant à Jérusalem, mais le ciel s'est vite assombri et les lectures de ce début

De la Transfiguration à
Gethsémani

de semaine nous parle de la volonté des chefs des prêtres de " le faire mourir ". Le paroxysme

-

par Sr Myriam

sera dans les trois derniers jours que l'on appelle " Triduum pascal ".
Trois jours durant lequel le Christ va aller jusqu'au bout de l'amour. Il commencera par
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vivre ce dernier repas auprès de ces disciples pour les instruire et instituer l'Eucharistie. Puis arri-

-Message de Benoît XVI aux
jeunes

vent la solitude du Christ abandonné de tous, même des plus fidèles, et l'arrestation au jardin des
oliviers, livré entre les mains de ceux qui l'acclamaient il y a quelques jours, et qui maintenant
demandent sa mort et le crucifient. Et puis le Samedi Saint où tout semble anéanti, le Christ est
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mort, il est au tombeau. Silence mystérieux de ce jour, qui va nous ouvrir à la joie de la résur-

- Goodbye Bafana
- Invictus

rection.
On n'arrive pas à Pâques la bouche en cœur comme si c'était un jour comme les autres !
En vivant la gravité des jours qui précèdent la résurrection, on comprend mieux ce que le Christ
a vécu pour nous et pourquoi il est capable encore aujourd'hui d'entendre ma souffrance, parce
qu'Il l'a vécue, et qu'il m'invite comme lui à aller jusqu'au bout de l'amour!
Chers jeunes, ne vous arrêtez pas en route, le Christ a besoin de témoins qui osent s'engager à ses côtés. Comment recevons-nous les infos qui nous annoncent froidement que beaucoup de petits sont aujourd'hui persécutés, humiliés, et même tués (500 chrétien au Nigéria il y
a 15 jours…), comment réagissons nous devant des films comme " la rafle ", ou le documentaire " du jeu de la mort " ?
Parfois il faut se taire et intercéder, et d'autres fois, il faut se lever et avec la grâce de
Dieu, témoigner et agir, mais ne restons pas froid ni tiède. Il est important que nous nous prononcions, car ceux qui restent dans le bof, le Ch'ai pas…bref, les tièdes, le Seigneur est clair :
Il les vomit (Ap 3, 16). Le Christ répliquait aux Pharisiens qui demandaient à ses disciples de se
taire, " s'ils se taisent les pierres crieront ". Ne laissons pas les pierres crier, suivons le Christ
toute cette semaine !

Amen ALL….. Maranatha !
Père Jean Bosco

Le Triduum
Après le dimanche des Rameaux, nous entrons dans la Semaine Sainte où le compte à rebours jusqu'à
la fête de Pâques commence…
Comment bien vivre Pâques ? Comment se préparer au mieux à cette fête qui est le point culminant
de la démonstration d'amour de Dieu pour nous ?
Voici quelques points clés de cette semaine pour vous aider :
Le Triduum commence le jeudi soir avec la messe, où a lieu le
lavement des pieds. Ce geste rappelle le passage de Jn 13, 2-17 où Jésus
Lui-même, le " Seigneur et le Maître ", s'abaisse pour laver les pieds de
ses disciples, Il prend la place du serviteur, du plus petit pour montrer
son amour à ses disciples. " Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le
Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux
autres car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je
vous ai fait " (Jn 13, 14-15).
Durant cette messe, nous fêtons l'institution de l'Eucharistie
(cf. Lc 22, 19-20). C'est aussi la fête des prêtres !
A la fin de la messe, le Saint Sacrement (la présence réelle de Jésus eucharistie) est amené à un
reposoir où Il peut être adoré jusqu' à minuit. (cf Lc 22 ,39- 46). A partir de ce moment là, les tabernacles
sont vides de toute présence réelle jusqu' à la Vigile Pascale.
Le Vendredi Saint est le jour de la mort du Christ. Le rendez vous important est le chemin de croix,
traditionnellement l'après midi, durant lequel nous méditons sur les différentes étapes de la montée du Christ
jusqu'à sa Mort, qui est la plus grande preuve de l’Amour de Dieu pour nous. (cf Jn 15,13)
Après la mort de Jésus, nous pouvons vénérer sa Croix, " scandale pour les païens et folie pour les juifs mais
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que païens " (1Co 1, 24), qui est
le lieu du don de la vie du Christ et de la manifestation de son amour.
Le Samedi Saint est le jour du " grand shabbat " ou du " grand repos " où le Christ est au tombeau.
C'est la Vigile Pascale qui nous fait entrer dans l'exultation de la Résurrection du Christ :
La lumière du cierge Pascal qui symbolise le Christ, s'étend à tout le peuple chrétien. L'espérance a
été plus forte que la mort !
Les " alléluia " retenus pendant le carême peuvent à nouveau
résonner dans l'Exultet du début de la Vigile. Pendant celle-ci, sont lus les
textes fondateurs de l'histoire du salut, qui est notre histoire chrétienne. Ces
textes s'articulent autours de trois thèmes : La Création, l'Alliance et le
Salut.
L'Eglise de la terre et l'Eglise du ciel sont réunies en ce jour de fête
à travers la litanie des saints.
Traditionnellement, c'est durant la Vigile Pascale que sont baptisés les catéchumènes, c'est pour cela
qu'il y a toujours la bénédiction de l'eau. Cela nous rappelle aussi notre propre baptême, durant lequel nous
" qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été
ensevelis avec Lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie " ( Rm 6, 3-4).
Valérie

De la Transfiguration ( Lc 9,28-36) à Gethsémani ( Lc 22, 39-46)
Quand nous lisons les Synoptiques (c'est-à-dire les évangiles des saints
Matthieu, Marc et Luc), il y a notamment un point commun qui se dégage et sur
lequel j’aimerais méditer : le passage est précédé par la première annonce de la
Passion. Il est clair donc que les évangélistes lient cet événement directement à la
Passion et St Luc d’une manière plus particulière encore.
St Luc au verset 31 précise que Moïse et Elie « parlaient [avec Jésus] de
son départ qui allait se réaliser à Jérusalem ».
Quand nous lisons les synoptiques sur Gethsémani, une phrase clé retient
notre attention : « veillez et prier afin de ne pas rentrer en tentation ».
A la Transfiguration, comme à Gethsémani, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean pour le
soutenir dans la prière. Dans ces deux moments, ils tombent « accablés de sommeil ». « Accablé » signifie
« succomber sous un poids »… mais quel poids ? Celui de sa mort prochaine, même s’ils n’en sont pas
encore vraiment conscients. Parfois nous portons des choses lourdes qui nous accablent, ou des tentations
(découragement, penser que les promesses de bonheur avec Dieu sont du pipeau, …) et nous sommes tentés
de fuir dans le sommeil ou de faire des choses (TV, DS et what not ?) qui nous évite de trop penser, comme
pour anesthésier notre conscience.
Que nous dit Jésus ? « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation ». Jésus
sait ce qu’il va souffrir : Moïse et Elie parlent avec lui pour le soutenir. Il est aussi
tenté de fuir : « Père, que cette coupe s’éloigne de moi ». Cependant, quel est son
choix devant la tentation ? Il prie, il supplie le Père de pouvoir accepter sa volonté :
« non pas ma volonté, mais la tienne » (Lc 22, 42). Et à ce moment là, Luc nous dit
qu’un ange le réconforte.
Les apôtres ont un avant-goût de la Gloire de la Résurrection au travers de la
Transfiguration. Ceci est semé dans leur cœur comme une espérance pour dire que
tout ne se finit pas à la Passion.
C’est un moment tellement beau que Pierre suggère de « dresser trois tentes ». Et oui,
combien de fois après avoir fait l’expérience de l’amour de Dieu, goûté combien la prière faisait du bien à
notre âme, nous cherchons à rester dans cette expérience, nous voulons dresser la tente et ne pas retourner à
notre quotidien ? Pierre avait raison de désirer rester dans cette présence, dans cette Gloire, mais il fallait
redescendre de la montagne. Jésus devait d’abord souffrir. Il n’est pas anodin que Luc, dans les versets entre
l’annonce de la Passion et la Transfiguration écrive : « Celui qui veut venir à ma suite, qu’il renonce à
lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive » (Lc 9, 23). Oui, il faut accepter de vivre la
monotonie de notre quotidien : en accueillant nos difficultés sans les fuir, c'est-à-dire en prenant les moyens
de gagner le combat.
Alors, en ces jours qui précèdent la semaine sainte où Jésus nous invite plus particulièrement à prier
avec lui, est-ce que je fais place au découragement et que je me dis que c’est trop dur de suivre Jésus… qu’il
n’a qu’à prier tout seul ? Quelle sera ma devise : avec lui, quand tout baigne, mais devant l’épreuve, le
sommeil ? Ou bien : dans l’épreuve, la prière, car le réconfort elle amène ?
Sr Myriam
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI AUX JEUNES DU MONDE À L’OCCASION
DE LA XXVe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (28 MARS 2010)
« Il [Jésus] se mettait en route, – raconte l’Evangile de saint Marc – quand un homme
accourut et, s’agenouillant devant lui, il l’interrogeait : “ Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir en héritage la vie éternelle ? ”...
Lire la suite en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_benxvi_mes_20100222_youth_fr.html

Nous vous conseillons ces FILMs :
GOODBYE BAFANA, réalisé par Bill AUGUST
La vie de James Gregory, un Sud-Africain blanc, gardien de prison en charge de
Nelson Mandela, de l'incarcération de ce dernier dans les années 60 à sa libération en
1990. Pendant 25 ans, Gregory s'est occupé de Mandela jour après jour. Il a été son
géôlier, son censeur mais aussi son confident, de Robben Island à Pollsmoor, et enfin
jusqu'à Victor Verster d'où il fut libéré en 1990.
INVICTUS, réalisé par Clint EASTWOOD
En 1994, l'élection de Mandela marque la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du
Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier
le pays et donner à chaque citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport.
Notre opinion : Deux beaux films pour connaître une importante et noble figure de l’histoire :
Nelson Mandela. Le premier relate ses trente années passées en prison, et montre un homme patient et
doux dans l’épreuve et les humiliations qu’il subit. Le second raconte comment, lorsque devenu
président, il cherche à pardonner et rassembler : “pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec
cet ennemi, et cet ennemi devient votre associé”. Nelson Mandela, qui se dit “maître de son âme”, est un
modèle pour nous apprendre à aimer nos ennemis!
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