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Tridium pascal : le coeur de la foi

Le mot Â« triduum Â» vient du latin (tres, Â« trois Â», et dies, Â« jour Â»). Les trois jours, du Jeudi Saint au jour de
Pâques, constituent le centre de gravité de toute l'année liturgique. Successivement, les chrétiens commémorent le
dernier repas du Christ avec ses disciples, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au tombeau, puis sa résurrection
d'entre les morts.
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« En mémoire de moi. »
Nous entrons dans les célébrations du mystère pascal.
Nous recevons du Seigneur le mémorial de sa présence parmi nous.
Il va jusqu'à l'extrême pour se donner et nous invite à proclamer sans cesse son amour, en partageant le pain, en
aimant les plus pauvres, en servant tous les hommes.
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En signe d'amour

se dresse la Croix de celui qui sauve le monde.

Jésus va jusqu'au bout de son amour.
Il donne sa vie.
Il se livre, par amour, pour notre salut.
En sa passion « tout est accompli », définitivement.

Il s'en remet à l'amour du Père :
que notre foi en ce même amour nous soutienne et nous éclaire.
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En pleine lumière !
Voici que jaillit la lumière au coeur de nos ténèbres !
Voici que le Vivant se lève du tombeau !
Voici que la mort est vaincue à jamais !
Voici le baptême qui nous fait renaître et nous enfante fils de lumière !

Nuit très sainte qui célèbre le passage de la nuit vers le jour et de la peur à la joie.

Alléluia, Christ est ressuscité !

Dimanche de la Résurrection

En toute joie ! Célébrez, chantez : Christ est ressuscité !
Celui qui était mort est à jamais vivant.Ne cherchez plus dans son tombeau,
Dieu l'a ressuscité, il nous ouvre la vie.

Voici « le premier jour », jour de la création nouvelle, jour de joie, alléluia !

C'est le temps de la foi, le temps de la joie, alléluia !
Il faut fêter la vie, alléluia !

[http://www.erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=771&cle=26d7bf8389794d9af37ef8
47433852da9ba6e6f0&file=jpg%2Fanastasis.jpg]

Voir Le Tridium Pascal
La Semaine sainte, un itinéraire à vivre avec le Christ
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