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PromesseMa

à Jésus

Aujourd’hui, Seigneur, je te prie pour tous ceux 
qui sont au service des autres et qui sont 
des lumières pour le monde.

Jésus sait qu’il va mourir . Pour fêter la Pâque, il organise un dernier repas 
avec ses amis . Il prend le pain, remercie Dieu . Il le partage : « Prenez 
et mangez : voici mon corps . Je vous le donne car je vous aime . » Jésus 
prend une coupe de vin, il remercie Dieu : « Prenez et buvez : voici mon 
sang . Je le donne pour tous les hommes . Plus tard, vous referez ces 
gestes en mémoire de moi . »
À la fin du repas, Jésus verse de l’eau dans une bassine et il lave les 
pieds de ses amis . Ils sont très étonnés : « Toi, notre Maître, tu veux 
nous laver les pieds ! » Jésus leur répond : « C’est pour vous servir que 
je suis venu au milieu de vous, car je vous aime . Plus tard, vous referez 

ce geste en mémoire de moi . »
D’après Jn 13, 1-15

9 avril 2020
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PromesseMa

à Jésus

Ce soir, je vais prier pour tous ceux qui 
sont blessés ou tristes. Jésus, s’il te plaît, 
sois à leurs côtés.

Jésus est conduit devant Pilate, le chef des Romains . Pilate ne trouve pas 
de raison pour condamner Jésus . Il montre Jésus à la foule . Tous crient : 
« Crucifie-le ! » Alors Pilate laisse condamner Jésus . Les soldats se 
moquent de Jésus . Ils l’habillent avec un manteau rouge . Ils lui posent 
une couronne d’épines sur la tête . Ils lui crachent dessus et le frappent .
Jésus est chargé de sa croix . Elle est lourde ! Tout le monde se bouscule 
pour voir Jésus passer avec sa croix . Il a du mal à se frayer un chemin . 
Marie, sa maman, est là avec quelques femmes et d’autres amis . Ils pleurent .
Jésus est mort sur la croix .
Avant que la nuit ne tombe, ses amis viennent chercher son corps . Ils 

l’enveloppent dans un drap et le déposent dans un tombeau, creusé 
dans un rocher . Puis ils roulent une très grosse pierre devant 
l’entrée . Ils rentrent chez eux, tout tristes .

D’après Jn 18, 1 - 19, 42

10 avril 2020
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PromesseMa

à Jésus

Alléluia ! Jésus est ressuscité ! Je veux exprimer 
ma joie pour la partager avec ceux que j’aime.

Trois jours après la mort de Jésus, de bon matin, Marie Madeleine et l’autre 
Marie vont au tombeau . La terre se met à trembler et un ange vêtu de 
blanc roule la pierre du tombeau et s’assoit dessus . Il dit aux femmes : 
« N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus ? Il est ressuscité ! Il est vivant ! 
Courez annoncer à ses amis : “Jésus est ressuscité ! Il est avec nous 
pour toujours !” » En chemin, les femmes voient Jésus qui leur répète ce 
message : « N’ayez pas peur . Allez dire à mes amis que je suis 
ressuscité . »

D’après Mt 28, 1-10

12 avril 2020

Dimanche de 
Pâques




