PAROISSE DE LA TRINITE

RETRAITE PAROISSIALE (2021)

Samedi Saint (après-midi)
LECTURE PRIANTE DE L’ÉVANGILE
(A LA SUITE DES ENSEIGNEMENT N°2, 3 ET 4)

JN 20,11-18
11

RM 8,14-15.31.35-39

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-

14

dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha
vers le tombeau.

12

l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu.

Elle aperçoit deux anges vêtus de

Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous

Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-

crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !

tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur,

[...]

et je ne sais pas où on l’a déposé. »

31

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus

35

Jésus.

dénuement ? le danger ? le glaive ?
36

répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu

d’abattoir.

Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée,

37

Mais, en tout cela nous sommes les

grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés.

elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire :

38

Maître.

J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges

ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni

Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis

les Puissances,

pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères

39

ni les hauteurs, ni les abîmes, ni

aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de

pour leur dire que je monte vers mon Père et votre

l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre

Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
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En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous

massacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis

l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »
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alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ?

la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le

Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui

cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui

16

Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera

contre nous ? [...]

qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était
15

Vous

et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un

l’endroit où avait reposé le corps de Jésus.

14

15

n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves

blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à
13

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par

Seigneur.

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux

disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce

PH 4,4-7

qu’il lui avait dit.
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Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis :
soyez dans la joie.
05
Que votre bienveillance soit connue de tous les
hommes. Le Seigneur est proche. 06 Ne soyez inquiets
de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez,
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos
demandes. 07 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus.
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