
DIX HUITIÈME JOUR
Les mystères glorieux

premier mystère glorieux  : La Résurrection 
fruit du mystère : la foi

Marc 16,1-10
01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
02 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le  
lever du soleil.
03 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée 
du tombeau ? »
04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très  
grande.
05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de  
blanc. Elles furent saisies de frayeur.
06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le  
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée.  
Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient toutes tremblantes 
et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
09 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie  
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons.
10 Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient  
et pleuraient.

              

Sois béni Seigneur pour le grand mystère de ta Résurrection par laquelle nous 
espérons revivre avec Toi !
                                                                                   

Le tombeau vide. Fait inouï et incroyable pour les savants, accomplissement des 
Écritures pour les croyants, le Corps du Christ a disparu, sublimé 
miraculeusement pour montrer au Monde l'indicible, la puissance de l'Amour de 
Dieu pour le genre humain, que le Seigneur veut associer à ce mystère de la 
Résurrection !
Aujourd'hui en France, tant d'hommes et de femmes n'ont plus la foi, ne l'ont 
jamais nourrie ou rejettent la transcendance, ne croient qu'en ce qui est visible 
pour les yeux, sont matérialistes et inquiets de tout perdre. Cette tension génère 
de l'égoïsme et de la corruption, de la cupidité, du mensonge, des manœuvres et 
de la séduction, contraires à la charité désintéressée entre les hommes.
Il faut annoncer cette grande Nouvelle qui apporte le bonheur aux hommes !



Homélie de la veillée pascale par Monseigneur de Kerimel, 
évêque de Grenoble-Vienne

Samedi 19 avril 2014
« Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! La Vie a vaincu la mort,  
la Lumière a vaincu les ténèbres. Certes, nous sommes réunis dans la nuit ; notre 
célébration a commencé dans les ténèbres, et cela évoque pour nous la réalité de ce 
monde dans lequel nous vivons, marqué par le mal et la mort. Mais au milieu de la 
nuit, une lumière a jailli, lumière qui éclaire et réchauffe et qui fait disparaître les 
ténèbres là où sont rassemblés les croyants. Aucune puissance ne pourra éteindre 
cette Lumière qui se répand dans les cœurs des croyants par la foi et qui resplendit  
sur le visage de l’Église. Jusqu’à la fin des temps l’Église a mission de répandre la 
Lumière du Christ, par l’annonce de l’Évangile, et il y aura toujours des croyants 
dont la foi éclairera le monde. »

Le premier témoin de la Résurrection a été Sainte Marie-Madeleine.

Saint Maximin la Sainte Baume en Provence et Vézelay  détiennent et honorent les 
reliques de la Sainte qui a clairement contribué à l'évangélisation de la Gaule. 

(Ref : site des villes sanctuaires en France)
Vézelay et la basilique sainte Marie Madeleine 
classées au patrimoine mondial de l'Unesco.
Témoin d’une histoire riche et d’un patrimoine spirituel d’une profondeur inouïe, la 
Basilique Sainte Madeleine, perchée sur la « colline éternelle », domine un village 
pittoresque qui a gardé ses remparts, ses portes et son chemin de ronde. 
Avec les reliques de Marie-Madeleine, Vézelay devient au 11e siècle un haut lieu de 
la chrétienté et un point de départ du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle.  
En 1146, saint Bernard y prêche la seconde croisade, Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion s’y donnent rendez vous pour la troisième croisade. En 1217, des 
frères franciscains y fondent le premier couvent franciscain en France. Le roi Saint  
Louis aime venir se recueillir à Vézelay. 
La basilique, chef d’œuvre de l’architecture romane, éblouit par ses admirables 
proportions. En entrant, une lumière étonnante saisit d’emblée le visiteur et donne à 
l’édifice une ampleur insondable. Les chapiteaux et les trois tympans forment un 
ensemble unique par leur qualité et leur message. 
Vézelay, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, est un sanctuaire 
vivant et attire pèlerins, artistes et visiteurs du monde entier.



L’espérance de Charles Péguy

La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, 
c’est l’espérance. 
La foi, ça ne m’étonne pas, 
ça n’est pas étonnant. 
J’éclate tellement dans ma création.

Mais l’espérance, dit Dieu, 
voilà ce qui m’étonne. 
Ça c’est étonnant, 
que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe 
et qu’ils croient que demain ça ira mieux, 
qu’ils voient comment ça se passe aujourd’hui 
et qu’ils croient que ça ira mieux demain matin.

Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre grâce. 
Et j’en suis étonné moi-même.

Il faut, en effet, que ma grâce soit d’une force incroyable, 
et qu’elle coule d’une source 
et comme un fleuve inépuisable.

La petite espérance s’avance entre ses deux grandes sœurs, 
et on ne prend seulement pas garde à elle. 
Sur le chemin du salut, 
sur le chemin charnel, 
sur le chemin raboteux du salut, 
sur la route interminable, 
sur la route entre ses deux sœurs, 
la petite espérance s’avance.

C’est elle, cette petite, qui entraîne tout. 
Car la foi ne voit que ce qui est, 
Et elle, elle voit ce qui sera.

La charité n’aime que ce qui est, Et elle, elle voit ce qui sera. 
La foi voit ce qui est dans le temps et l’éternité.

L’espérance voit ce qui sera dans le temps et l’éternité. Pour ainsi dire dans le futur 
de l’éternité même.   Charles Péguy,    Le Porche du mystère de la deuxième vertu



Prière : Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, prends pitié de nous ! Fais 
nous redevenir comme des enfants, pauvres de cœurs, purs et naturellement mus 
par l'amour du prochain ! 
Que la Bonne Nouvelle soit répandue dans nos cœurs !
Donne à notre pays des responsables intègres, dévoués, qui auront le souci de 
mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église dans la société française, pour 
qu'advienne plus de justice, de joie, d'amour et d'espérance dans un Monde 
meilleur ! Que ton Règne vienne, que notre volonté soit accordée à la tienne, 
que la victoire de la Résurrection transparaisse déjà dans notre réalité terrestre, 
dans un Monde où chaque être humain puisse s'épanouir dans sa vocation 
propre pour vivre heureux, et servir ses frères dans l'espérance et la paix ! 
Face aux utopies, que ton Règne vienne ! AMEN

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


