
Le jour se lève… une célébration à distance au lever du soleil de Pâques 
 
Il y en a qui aiment se réveiller tôt le matin de Pâques pour vivre le lever du jour et se rappeler du 
moment qu’ont vécu les premiers disciples à la découverte du tombeau vide. 
 
Cette année, à Pâques, nous ne pourrons pas nous rencontrer en groupe… par amour des autres. Alors, 
participons à distance en regardant le soleil se lever, et en partageant une petite lecture biblique et une 
prière. 
 
Utilisez cette lecture de l’Évangile de Jean pour vous rappeler de ce moment où le deuil s’est transformé 
en espoir et où la lumière divine s’est répandue sur la terre. Faites aussi cette prière, que toutes et tous 
pourront lire chez soi. 
 
Et si vous le désirez, nous vous encourageons à prendre une photo de votre moment pour le partager 
avec d’autres, et avec nous, pour que nos célébrations individuelles soient rassemblées en un seul corps, 
ressuscité! Partagez votre photo sur Facebook (sur votre page personnelle et la nôtre), sur Twitter ou 
Instagram (avec le mot-clic #ilestressuscite), et par courriel à info@egliseunie.ca.  
 

 
Lecture : Jean 20, versets 1 à 18, traduction NFC 
 
Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit 
que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau.  
 
Elle court trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. »  
Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau.  
 
Ils couraient tous les deux ; mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas.  
 
Simon Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à 
terre ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus ; ce linge n'était pas avec les bandes de lin, 
mais il était enroulé à part, à une autre place.  
 
À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut.  
 
En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter 
d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. 
 
Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa 
pour regarder dans le tombeau ; elle voit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où avait reposé le 
corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds.  
 
Les anges lui demandèrent : « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon Seigneur, 
et je ne sais pas où on l'a mis. »  Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se 
rendre compte que c'était lui.  
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Jésus lui demanda : « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui 
dit : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. »   
 
Jésus lui dit : « Marie ! » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », ce qui signifie 
“maître !”  Jésus reprit : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers 
mes frères et dis-leur : “Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi 
votre Dieu.” »  
 
Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce : « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle leur 
raconte ce qu'il lui a dit. 
 
 

  
Prière au lever du soleil 
 
Voici les premières lueurs du jour, lueurs d’espérance! Dieu de vie nouvelle, nous t’attendions! 
 
En ces instants bénis de renouveau, dans l’émergence de la résurrection, nous ouvrons nos cœurs à ton 
rêve pour notre monde. 
 
Bien que nos proches soient au loin, hors de portée, et alors que les gens partout sur la terre doivent 
s’isoler pour le bien-être des autres, toi, rassemble-nous dans ton amour. Rappelle-nous ta présence 
indéfectible. Proche de nos chagrins comme de nos difficultés, tu pleures avec nous; proche de nos joies 
comme de nos succès, tu célèbres avec nous. 
 
En ce matin de Pâques, que ta lumière illumine le tréfonds de notre être. Accorde-nous de comprendre 
avec le cœur que demain, bientôt, nous retrouverons celles et ceux que nous aimons, que nous 
pourrons à nouveau les embrasser, sans hésitation et sans crainte. 
 
Puisse ton amour infini rayonner dans nos actes et nos paroles, dans notre service du prochain. Aide-
nous à vivre de ta résurrection en ce monde. 
 
Donne-nous, en ce moment particulier, de discerner ce qui est vraiment important dans notre vie 
comme dans notre société. 
 
Afin qu’en nous meure tout ce qui empêche d’aimer comme tu le veux et nous le désirons. 
 
Afin qu’en nous s’anime tout ce qui fait vivre comme tu le veux et nous le désirons. 
 
Par ta puissance, Dieu de résurrection, vivifie-nous, attise notre amour, guide nos pas! 
 
Amen. 
 
 
(Prière : Éric Hébert-Daly et Denis Fortin) 


