
Pasteurs 

Marc TOUREILLE 

� 06 46 39 61 11 

temple.protestant@wanadoo.fr 

Annie BERGÈSE 
� 06 95 84 07 93 
ada.bergese@gmail.com 

 

Aumônier CHAP 

Sylvie KOSIANSKI     
�    06 61 40 82 91 
skosianski@gmail.com  

TEMPLE :  
7 rue de la Masse 

PRESBYTÈRE :  
1 avenue Eugène Debazac 
13090 AIX 

Partage 
BULLETIN D’INFORMATION 
ET DE LIAISON 

      La semaine se termine par le Dimanche de la Résurrec-

tion. La résurrection ouvre le tombeau, relève le Christ d'en-

tre les morts. Dieu a ressuscité son Fils pour le glorifier et 

pour manifester sa puissance sur les forces du mal. Il a vain-

cu la mort ! Jésus va prendre place auprès de son Père. Il rè-

gne pour toujours 

Notre prière devant la résurrection s'exprime ainsi avec les 

paroles du Christ : « Car c'est à toi qu'appartiennent le rè-

gne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ». 

      Recevons avec Foi, Espérance et Amour, en cette semaine 

sainte qui commence, le renouvellement du pardon de Dieu 

offert en Jésus-Christ. Que la paix de Pâques remplisse nos 

cœurs si souvent blessés par la mort et par le mal qui nous 

accablent. 

« Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert il faut que 

le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit et la 

vie éternelle » Jean 3 :14 

      Bonnes fêtes de Pâques ! 

      Le Christ est mort et ressuscité pour nous ! 
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Il faut que le Fils de l'homme soit élevé 
Jean 3 verset 14 

     Dans l'évangile de Jean, ces paroles annoncent 

l'événement de Pâques et l’œuvre terrestre que Jé-

sus vient accomplir pour toute l'humanité. 

L'élévation du Fils de l'homme résume et contient 

tous les événements qui se déroulent au cours de la 

semaine sainte. 

     Dans la tradition chrétienne, le dimanche des 
Rameaux est le premier signe. Jésus entre dans 

Jérusalem pour participer avec son peuple à la fête 

de la Pâque. Ce jour-là, la foule proclame le roi qui 

vient : « Ne crains pas fille de Sion voici ton roi qui 

vient, il est monté sur le petit d'une ânesse ». Cette 

semaine s'ouvre sur la proclamation de la royauté 

du Christ. Pour Jean, la semaine sainte débute par 

l'annonce de la gloire qui suivra à la croix et la ré-

surrection. Jésus sera établi comme Roi à la droite 

de Dieu. 

Notre prière peut alors s'exprimer dans les mots 

que Jésus nous a donnés : « Que ton Règne vienne sur nos 

vies et sur la terre ». Nous avons un roi qui est le Christ, le 

Seigneur. 

     Le Jeudi Saint, dans les trois autres évangiles, Jésus ré-

unit ses disciples pour un dernier repas. Le vin et le pain dési-

gnent le sang versé et le corps rompu pour le pardon de nos 

péchés. Dans l'évangile de Jean, Jésus, le maître, s'offre à ses 

disciples comme serviteur. Il leur lave les pieds en signe de la 

purification. (Jean 3 : 1-17) Par ce signe Jésus annonce sa mort 

qui purifie et pardonne tous ceux qui acceptent de Le rece-

voir comme serviteur. Il nous invite à notre tour à pardonner 

notre prochain. Il intercède pour tous ceux qui croient en lui 

et les confie au Père. (Jean 17) 

Notre prière un peut s’unir à la sienne : « Pardonne-nous 

nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés » 

 

     Le Vendredi Saint culmine le drame de l'humanité. Le 

Fils de l'homme est élevé sur une croix... La croix dévoile la 

force du mal et l'amour de Dieu qui donne son Fils unique 

pour le salut du monde. Mais à la croix le mal et la mort sont 

crucifiés avec le Christ : le mal est vaincu... « Mort où est ta 

victoire ? Mort où est ton aiguillon ? » 

Notre prière devant la croix s'exprime ainsi dans les paroles 

du Christ : « Délivre-nous du malin ». 
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Lundi 21 mars Matthieu 22 

Psaume 97 

Jean 19.27 : « Femme, voici ton Fils. 
Puis il dit au disciple : voici ta mère. » 

Mardi 22 mars  Matthieu 23 

Psaume 35 

Luc 23.46 : « Jésus s'écria d'une voix 
forte : Père, je remets Mon esprit en-
tre tes mains. » 

Mercredi 23 mars Matthieu 24 

Psaume 36 

Jean 19.29 : « J’ai soif » 

Jeudi 24 mars 
Jeudi saint  

Matthieu 25 

Psaume 37 

Luc 23.34 : « Père, pardonne-leur car 
ils ne savent ce qu’ils font. » 

Vendredi 25 mars 
Vendredi saint  

Matthieu 26 

Psaume 22 

Jean 19.30 :  

« Tout est achevé » 

Samedi 26 mars Matthieu 27 

Psaume 94 

Matthieu 27.46 : « Vers trois heures 
de l'après-midi, Jésus s'écria d'une 
voix forte : Eli, Eli, lama  sabachtha-
ni ? c'est-à dire: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m'as-tu abandonné? » 

Dimanche 27 mars 
Pâques  

Matthieu 28 

Psaume 13 

Luc 23.43 : « Jésus lui répondit : Je te 
le dis en vérité, aujourd'hui tu seras 
avec moi dans le paradis. » 
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