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La Semaine

sainte
La Semaine sainte
commence le dimanche
des Rameaux et s’achève
avec la veillée pascale.
Parmi les célébrations
jalonnant cette montée
vers Pâques (messe
des Rameaux, messe
chrismale, Cène du
Seigneur, office de la
Passion, Vigile pascale
et messe de Pâques)
l’une d’entre elles tient
une place particulière :
la vigile pascale. Cette
veillée rassemble,
par ses rites, tous les
éléments du message de
Pâques. Les baptêmes
qui seront célébrés cette
nuit-là rejaillissent sur
toute la communauté
et rappellent à chacun
les promesses de son
baptême.

L

e dimanche des Rameaux

Six jours avant la fête de la Pâque juive,
Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a
tapissé le sol de manteaux et de rameaux
verts, formant comme un chemin royal en
son honneur. En mémoire de cet événement, les catholiques viennent à l’église,
ce jour-là, avec des rameaux (de buis, olivier, laurier ou palmier, selon les régions)
que le prêtre bénit au début de la messe.
Les fidèles les emportent ensuite chez eux
pour orner leur crucifix jusqu’au dimanche
des Rameaux de l’année suivante.

Le lundi saint

Le diocèse de Nice célèbre chaque année
la messe chrismale lundi saint. Dans le
rite catholique latin, la messe chrismale
n’appartient pas, au sens strict, au triduum
pascal. Durant cette messe à la cathédrale
Sainte Réparate, unique ce jour-là dans
tout le diocèse, l’évêque consacre le saint
chrême et bénit les autres huiles saintes.

Le jeudi saint

Jésus prend son dernier repas avec
les douze apôtres dans la salle dite du
« Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes
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Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits
de la Cène (1re épître aux Corinthiens, 11 ;
Évangile selon saint Marc, 14 ; selon saint
Luc, 22 ; selon saint Matthieu, 26) au cours
de laquelle, en prenant le pain et le vin, le
Christ rend grâce et offre son corps et son
sang pour le salut des hommes. Après
ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve
approchant, le Christ se rend au jardin
des Oliviers avec les apôtres pour veiller et
prier.
Le jeudi saint, l’Église célèbre la messe
« en mémoire de la Cène du Seigneur »,
puis les fidèles s’unissent à la prière du
Christ ce soir-là, en veillant auprès du
Saint-Sacrement jusque tard dans la nuit.

Le vendredi saint

Trahi par son disciple Judas, le Christ est
arrêté. Il est accusé de semer le désordre
par ses enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils
de Dieu envoyé pour sauver les hommes.
Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur
romain de la région), flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une
croix, supplice alors réservé aux criminels.
Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du
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Messe chrismale 2016 à la cathédrale Sainte Réparate. © Johann Ozanne.

POUR ALLER PLUS LOIN

La Croix c’est la vie :

méditations sur la Passion
et la Pâque de Jésus
Du Cardinal Gerhard Müller
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La voie vers l’avenir n’est pas la
sécularisation de l’Église mais
la christianisation du monde. Tel
est le cœur du message de la
passion, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ, l’essence
de la Bonne Nouvelle et la voie de
l’Église : sur les traces de Jésus,
nous vivons la passion, nous traversons la Croix et nous allons
à la résurrection et à la vie éternelle. Une voie à parcourir dans
la joie de la foi et la certitude que
le Vendredi Saint ne dure qu’un
temps, quand la Résurrection,
elle, est éternelle. C’est pour cela
que l’Église mettra toujours ses
pas dans ceux du Christ humble
et Seigneur humilié. Ne nous laissons pas tenter de prendre la voie
large qui conduit vers l’abîme.
À quoi servirait la louange des
foules et des puissants ? C’est
seulement dans la Croix qu’est le
salut, en la Croix est la vie, en la
Croix est l’espérance.
Le cardinal Gerhard Ludwig
Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Il est également l’éditeur des
œuvres complètes de Joseph
Ratzinger.
Cardinal Gerhard Müller, La Croix
c’est la vie, Parole et Silence,
Paris, 2016 (15 euros).

crâne », autrement appelé « Calvaire ») et
tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures.
Descendu de la croix par ses proches, Il
est enveloppé dans un linge blanc, le linceul, et mis au tombeau.
Les chrétiens sont appelés au jeûne,
démarche de pénitence et de conversion,
expression de l’attente du Christ. L’office
du vendredi saint, appelé « célébration de
la Passion du Seigneur », est centré sur la
proclamation du récit de la Passion (Évangile selon saint Jean 18, 1 – 19,42). Il est
proposé aux fidèles un chemin de croix
qui suit les étapes de la Passion du Christ.

Le samedi saint

La célébration de la nuit du samedi saint
au dimanche de Pâques est « une veille en
l’honneur du Seigneur » durant laquelle les
catholiques célèbrent Pâques, passage
des ténèbres à la lumière, victoire du Christ
sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le
feu et le cierge de Pâques sont allumés,
puis la flamme est transmise aux fidèles.
C’est aussi durant cette veillée, ou vigile,
que sont célébrés les baptêmes d’adultes.
Ils sont aussi l’occasion pour les fidèles
de renouveler les promesses de leur baptême. Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont
parlants : la plongée dans l’eau, symbole
de mort et de vie, passage à la résurrection
dans le Christ. On est baptisé au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au sortir de
l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au
cours de certaines célébrations du temps
pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y
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aura le rite avec le saint chrême, la marque
de l’Esprit Saint.
Avec toute l’assemblée, ils recevront le
cierge allumé. Tels des porteurs de la
lumière de foi dans leur vie, ils participent
à la liturgie eucharistique et communient
pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins
significatif, c’est la joie rayonnante de ces
nouveaux baptisés. Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long
sur la transformation humaine et spirituelle
qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les
mêmes hommes, les mêmes femmes
qu’auparavant mais tout autre quand
même puisque résolument disciples de
Jésus de Nazareth.

Dimanche des Rameaux.
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LA SEMAINE SAINTE
Depuis vingt siècles,
la mémoire des dernières
heures de la vie de Jésus
a retenu l’attention de
l’Église et la piété des
fidèles a trouvé dans
le chemin de croix un
moyen d’exprimer sa
dévotion en dehors de la
liturgie proprement dite.
Le vendredi saint, l’Église
nous fait suivre le Christ
pas à pas dans le combat
qu’il a accepté de vivre
pour nous racheter de
nos péchés.

Quel est le sens

du Chemin de croix ?
Le chemin de croix qui accompagne
Jésus vers sa mort est une contemplation
active qui veut aider chacun à entrer dans
le mystère de l’amour de Dieu, manifesté
en son Fils. D’autre part, dans l’intercession pour le monde tel que Jésus l’a vécu
en s’offrant sur la croix, une telle démarche
ne peut se faire que dans la perspective de
sa Résurrection à Pâques. Le chemin de
croix apparaît donc comme un pèlerinage,
c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant physiques
que spirituels.

La marche

Pour épouser les sentiments du Christ, il
est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour
entrer dans les profondeurs de l’amour du
Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Le déplacement physique
invite à un déplacement intérieur. Il s’agit
de se laisser façonner par la marche, de
suivre le Christ, de nous laisser conduire
sur le chemin qu’il emprunte, et non de le
précéder. Il s’agit d’entrer plus profondément dans notre condition de disciple.

La méditation

Le pas à pas s’accompagne du mouvement progressif de la méditation qui invite
à faire mémoire du chemin accompli par
Jésus lui-même. L’Évangile est le fondement de cette méditation qui appelle le
pèlerin à une découverte progressive de la
miséricorde du Père, en même temps qu’il
est invité en contemplant Jésus anéanti
sous les coups de la Passion, à reconnaître en lui le Christ, serviteur de l’amour
du Père pour notre humanité.

L’intercession

Tout pèlerinage s’accompagne de prière.
Dans le cadre du chemin de croix, la
prière voudrait prendre en charge toutes
les situations de souffrance, d’épreuve, de
détresse, de mort que nous rencontrons
autour de nous dans la vie quotidienne ;
toutes les vies des hommes de ce monde
que le Christ, dans son mystère pascal, a
offertes au Père.

LES 14 STATIONS DU CHEMIN DE CROIX

Chemin de croix, église Saint-Symphorien de Pfettisheim, Bas-Rhin, France.
Station IV. Détail de Jésus portant la croix.
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•1ère station : Jésus est condamné à mort
•2e station : Jésus est chargé de sa croix
•3e station : Jésus tombe sous le bois
de la croix
•4e station : Jésus rencontre sa Mère
•5e station : Simon de Cyrène aide Jésus
à porter sa croix
•6e station : Véronique essuie la face de Jésus
•7e station : Jésus tombe pour la seconde fois
•8e station : Jésus console les filles
de Jérusalem
•9e station : Jésus tombe pour la 3e fois
17
•10e station : Jésus est dépouillé de ses
vêtements
•11e station : Jésus est attaché à la croix
•12e station : Jésus meurt sur la croix
•13e station : Jésus est descendu de la croix
et remis à sa mère
•14e station : Jésus est mis dans le sépulcre
•15e station : avec Marie, dans l’espérance
de la résurrection)
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Les Sept paroles
de Jésus en croix
sont une série de courtes
phrases que le Nouveau
Testament, dans la
tradition chrétienne,
attribue à Jésus alors
qu’il se trouvait crucifié,
et qu’il a prononcées
juste avant sa mort. Elles
sont tirées des quatre
évangiles. Ces sept
paroles ont inspiré
de nombreux musiciens
et artistes.
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Carmel de Carros.

Les sept dernières paroles

du Christ en croix

1 « Père, pardonne-leur car ils ne savent
pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Jésus
prononce cette Parole immédiatement
après avoir été cloué sur la croix, entre
deux malfaiteurs, tandis que les soldats
se partagent ses vêtements comme triste
récompense de leur service. Il demande
pardon pour ses bourreaux. Il intercède
auprès de son Père en leur faveur.

sentiment d’abandon : la nuit obscure de
l’homme Jésus. De nombreux psaumes
parlent des souffrances physiques du Seigneur (Ps 22), d’autres des souffrances
morales (Ps 88). C’est la seule parole dite
par Jésus durant les heures de ténèbres.
Durant celles-ci, il parle à son Dieu et non
pas à son Père.

2 « En vérité, je te le dis : aujourd’hui avec
moi tu seras dans le paradis » (Lc 23,43).
Phrase adressée à un des deux malfaiteurs, en réponse à sa demande souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton royaume. Jésus répond ici au besoin
d’un mourant.

5 « Jésus dit, pour que toute l’Écriture s’accomplisse : J’ai soif » (Jn 19,28). Jésus dit
cette parole après avoir passé 6 heures
sur la croix. Elle montre que le Seigneur
a connu toutes les souffrances d’un crucifié. Ce cri met en évidence son humanité.

3 « Femme, voici ton ﬁls. Fils, voici ta
mère » (Jean 19,26–27). Parole adressées
à sa mère et son disciple Jean. Au-delà
du devoir filial ainsi accompli, la tradition
a perçu ces mots comme la maternité
spirituelle de Marie vis-à-vis des croyants
représentés par le « disciple qu’il aimait ».
4 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’astu abandonné ? » (Mt 27,46). Mots criés
« à voix forte » en araméen Eloï, Eloï, lama
sabbaqthani ? Souffrance suprême du
EglisE
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6 « Tout est accompli » (Jn 19,30). Phrase
prononcée après qu’il eut pris le vinaigre.
Mission accomplie et paix retrouvée. Jésus s’est offert pour nous sauver.
7 « Jésus poussa un grand cri : Père,
entre tes mains je remets mon esprit » (Lc
23,46). Et sur ces mots il expira. C’est à
Dieu que se rapporte la dernière parole
de Jésus comme le fut sa première : Ne
saviez-vous pas qu’il me faut être chez
mon Père ? (Lc 2,49).
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LA SEMAINE SAINTE
La fête de Pâques
est le sommet du
calendrier liturgique
chrétien, jour de la
résurrection du Christ.
Ce jour d’allégresse
est célébré par une
messe solennelle et
le clergé s’habille
de blanc ou d’or,
symbole de joie et de
lumière. Pâques est
le cœur même de la
foi chrétienne. C’est
pourquoi les chrétiens
s’y préparent depuis le
début du Carême, et en
particulier tout au long
de la Semaine Sainte.

Qu’est-ce que

Pâques ?

À

l’origine, Pâque est une grande fête
juive. Elle célèbre un événement très
important : Dieu, comme il l’avait promis à Moïse, a libéré les Hébreux esclaves
en Égypte. Alors, le premier soir de la
Pâque juive, au cours d’un repas, chaque
famille revit ce que ses ancêtres ont vécu.
On partage un pain en deux en disant :
« Voici le pain que nos ancêtres ont mangé
en Égypte. Quiconque a faim, qu’il vienne
manger, et célébrer la Pâque avec nous ».
En buvant aussi quatre coupes de vin durant le repas, on célèbre cette libération.
Le jeudi soir, juste avant son arrestation,

Jésus lui aussi a partagé avec ses apôtres
le pain et le vin. Il a donné un autre sens
à ce geste en disant : « Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour
vous ». Ensuite, il a tendu une coupe de
vin : « Prenez et buvez-en tous car ceci
est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle », celle de Dieu et de tous
les hommes.
Dans la nuit de ce jeudi-là, Jésus est arrêté, jugé et condamné à mort. Il est crucifié le vendredi. Mais le premier jour de la
semaine selon le calendrier juif, dimanche
pour nous, Jésus « passe » de la mort à la
vie de Dieu. Il est vivant, Dieu l’a ressuscité.
En souvenir de ce dernier repas, de la mort
et de la résurrection de Jésus, les chrétiens
revivent cette nouvelle Pâque à chaque
messe, et ils la célèbrent comme la plus
belle de toutes les fêtes une fois par an.

Dimanche de Pâques

« Le premier jour de la semaine, Marie de
Magdala se rend au tombeau. La pierre a
été enlevée… Les bandelettes ont été déposées… Le linge est roulé à part » (Évangile selon saint Jean, 20). Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par
ce passage de la mort à la vie, le Christ a
sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la
vie éternelle. La Résurrection du Christ est
l’accomplissement des promesses faites
par Dieu à son peuple.

Message Urbi et Orbi du Pape

À l’occasion de certaines grandes occasions, spécialement les jours de Pâques
et de Noël, les papes prononcent une
bénédiction solennelle Urbi et orbi. Cela
signifie que le Souverain pontife s’adresse
aussi bien aux chrétiens de Rome que
du monde entier. En 2016, le pape
François délivrait un message d’espérance. Il condamnait les attentats et fustigeait le « refus de ceux qui pourraient offrir un accueil et de l’aide » aux migrants
fuyant « la guerre, la faim, la pauvreté et
l’injustice ». Il exprimait aussi son espoir
de paix pour la Syrie. Dans notre contexte
actuel, le message de cette année est
particulièrement attendu.
Eglise
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Zoom sur
les baptisés
de Pâques

Lors de la veillée pascale,
73 catéchumènes
du diocèse seront
baptisés dans
leur paroisse. De plus en
plus nombreux,
ils témoignent d’une joie
rayonnante. L’accueil
de ces nouveaux
baptisés est une grande
allégresse pour toute
l’Église.

L

e catéchuménat est la démarche
d’un adulte pour devenir chrétien. Le
catéchumène se prépare donc, avec
d’autres, à entrer dans un itinéraire de
vie de foi, à travers une démarche d’initiation chrétienne qui met en œuvre quatre
dimensions essentielles de la vie chrétienne : la Parole de Dieu, la conversion,
la vie liturgique, la vie ecclésiale.
Le carême est un temps privilégié pour les
catéchumènes, qui débute avec l’imposition des cendres. La cathédrale Sainte
Réparate a ensuite accueilli la célébration
de l’appel décisif (photos), présidée par
Mgr André Marceau, évêque de Nice, le
5 mars, premier dimanche de carême.
« Étape capitale pour les catéchumènes,
lors de laquelle le responsable de l’église
diocésaine les appelle, explique Monique
Roques, coordinatrice diocésaine du catéchuménat. Il y a une valeur théologale,
en tant que successeur des apôtres, et
ecclésiale, en tant que rassembleur d’un
diocèse. » Ce jour-là, les appelés reçoivent

une écharpe violette (couleur liturgique
du carême), leur permettant d’être identifiés et connus de tous. Ils la remplaceront par une écharpe blanche lors de leur
baptême, en paroisse, à l’occasion de la
veillée pascale.
Avant leur baptême, ils vont encore vivre
les scrutins (les dimanches de carême),
les Rameaux, la Semaine sainte (ils sont
particulièrement invités à la messe chrismale). Finalement, les catéchumènes
vivent une véritable montée vers Pâques,
comme à l’origine du christianisme. Les
textes du Concile Vatican II ont d’ailleurs
restitué le rituel du catéchuménat.
Cette année, les catéchumènes, accompagnés par le père Jean-Louis Giordan,
sont au nombre de 73 : 23 hommes et
50 femmes, âgés de 17 à 61 ans. Plus
de 75% ont moins de 40 ans. Chacun se
prépare à son rythme et 75% d’entre eux
sont issus de tradition chrétienne.
Une tendance se dégage : les catéchumènes se posent des questions au moment de leur mariage, ou inversement.
Ainsi, 20 d’entre eux se sont mis en route
vers le mariage religieux au cours de leurs
années de catéchuménat.
Petite nouveauté cette année, le père
Laurent Isnard, aumônier des jeunes de
la paroisse Saint Jean Baptiste - Le Vœu
(Nice Centre), propose aux lycéens une
démarche catéchuménale. Ils se joignent
aux adultes pour les différents temps
forts et trois lycéens vont être baptisés à
Pâques !
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Mélanie Raynal
Photos : Catherine Bellenfant
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LA SEMAINE SAINTE
Pourquoi la fête la plus
importante pour tous
les chrétiens n’est pas
célébrée chaque année
à la même date par les
chrétiens d’Orient et les
chrétiens d’Occident ?

Le 16 avril prochain,
chrétiens d’Orient et d’Occident
célèbreront ensemble
la fête de Pâques

E

n 325, le Concile de Nicée a fixé
la date de Pâques au premier dimanche après la pleine lune suivant
l’équinoxe de printemps. À l’époque de
Nicée, on utilisait le calendrier Julien, fixé
en 48 avant Jésus-Christ par Jules César.
Cependant, ce calendrier, fixé pour correspondre à la révolution de la terre autour du
soleil en introduisant les années bissextiles,
n’était pas tout-à-fait exact. Il fut donc réformé en 1582 par le pape Grégoire XIII, et l’on
passa directement, cette année-là, du 4 au
15 octobre pour rattraper le retard.
L’orient continua d’observer le calendrier
Julien, tandis que l’occident passa au
calendrier Grégorien qui est devenu le

calendrier international. Ceci explique que
le monde orthodoxe ne célèbre pas habituellement la résurrection du Christ en
même temps que le monde catholique et
protestant.
Malgré tout, il y a des années où les deux
calendriers coïncident : lorsque la pleine
lune qui suit l’équinoxe de printemps se
produit tellement tard qu’elle correspond,
aussi pour le calendrier Julien, à la première pleine lune qui suit le 21 mars. Cela
se produit de façon irrégulière. Ces dernières années, cette occurrence fut relativement fréquente : en 2001, 2004, 2007,
2010, 2011 et 2014.

Anastasis, 14e siècle, église Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul.
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ÉGLISE ET POLITIQUE

Cette année encore les chrétiens d’Orient
et d’Occident auront la joie de célébrer ensemble la Fête des fêtes le 16 avril 2017.
Mais ensuite, il faudra attendre relativement longtemps pour que les deux dates
coïncident : ce ne sera qu’en 2034.

accord qui permettra aux chrétiens du
monde entier de proclamer ensemble
« Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité ! Alléluia ! »

Il nous faut souhaiter ardemment qu’un
jour enfin toutes les Églises arrivent à un

P. Guy Largillière
Responsable diocésain
des relations œcuméniques

MESSAGE PASCAL DES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE NOTRE RÉGION
Cette année, la fête de Pâques est célébrée à la même date, par toutes les Églises Chrétiennes.
Leurs responsables, dans notre région, sont heureux de vous adresser cette salutation pascale :
Christ est ressuscité !
Ce message se veut l’expression commune de leurs souhaits fraternels : que la joyeuse lumière de
cette fête illumine le cœur de chacun et réconforte ceux qui sont dans l’épreuve.
Dans l’heureuse conjonction de nos divers calendriers, nous percevons un signe et un appel :
•un signe : car notre foi commune a pour événement fondateur la résurrection du Christ qui
rythme toujours le temps des hommes ;
•un appel : car au-delà de toutes conventions ou calculs scientiﬁques, l’actualité permanente de
ce mystère stimule notre engagement œcuménique.
Ni les échecs, ni les lenteurs, qui parfois nous découragent, ne peuvent nous séparer de l’amour que
Jésus-Christ manifeste à ses disciples aﬁn que le monde croie.
Notre chemin vers l’unité rejoint celui des disciples d’Emmaüs : avant qu’un même pain ne soit un jour
partagé, nous recevons la Parole de Celui qui nous accompagne sur nos routes.
Puisse la richesse de nos différentes traditions religieuses et culturelles nous permettre de mieux nous
reconnaître comme les témoins du Premier-Né d’entre les morts, aﬁn de pouvoir lui dire d’un seul
cœur : Reste avec nous, Seigneur !
Église Anglicane, Église Apostolique Arménienne, Église Baptiste, Église Catholique, Église Protestante
Unie de France, Église Orthodoxe - grecque, roumaine
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