
IL Y AVAIT UN JARDIN 
https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c 

 
 

SEPT PREMIERES PAROLES DU CHRIST RESSUSCITE 
 

  

 
https://www.youtube.com/watch?v=aCs-_X7DtsE 

 
 
 

 
 



Jn 20 : De grand matin, ténèbres - Marie Madeleine devant la pierre enlevée du tombeau - Aussitôt 
elle court trouver Pierre et Jean - Ils se rendent au Tombeau - Pierre y entre - Jean vit et crut - et ils 
retournèrent chez eux.  

 
Croire suffit-il ? 

 
Jean crut et « ils retournèrent chez eux ». Surprenant de partir ainsi alors qu’après le constat de ce 
miracle bouleversant, et renversant la vie de l’humanité, Jean aurait dû parler avec Pierre, avec Marie-
Madeleine venue les avertir et qui attendait à l’entrée du Tombeau. Mais on ne sait rien de la suite car 
l’Ecriture nous laisse en silence.  
 
Ont-ils seulement échangé un regard avec Marie Madeleine ? Ont-ils parlé sur le chemin du retour ? 
Retournés chez eux- Rentrés chez eux : Leur chez eux n’est-il pas leur cœur fermé à toute 
espérance même si le miracle s’est accompli ? leurs cœurs n’étaient-ils pas dans les ténèbres de la 
Foi, même si Jean crut ? Mais…… 

 
Ne seraient-ils pas rentrés en eux-mêmes selon le dessein de Dieu ? 

 
« De même qu'au début la femme fut l'instigatrice du péché pour l'homme, l'homme consommant 
l'erreur ; de même à présent celle qui avait goûté la première à la mort, a vu la première la 
Résurrection. Selon l'ordre de la faute, elle fut la première au remède ; elle compense le désastre de 
l'antique déchéance par l'annonce de la Résurrection. Les lèvres de la femme avaient autrefois 
donné passage à la mort, les lèvres de cette femme rendent la vie »  

(Saint Ambroise de Milan + 397) 
 

« Puisque c’est par une femme que fut inaugurée la séparation d’avec Dieu par la désobéissance, il 
convenait qu’une femme fût aussi le premier témoin de la Résurrection, afin que la catastrophe qui 
avait résulté de la désobéissance fût redressée par la Foi dans la Résurrection » 

(Grégoire de Nysse + 394) 
 

Croire suffit-il ? 
 
Aujourd’hui, dans ce confinement que vit la planète entière, croire suffit-il ? que nous est-il demandé 
aujourd’hui ? Serons-nous dans l’après comme Jean et Pierre qui rentrèrent chez eux, ou bien 
choisirons-nous de rester dans la recherche de notre Seigneur ? Sommes-nous seulement dans la 
constatation ? Attendons-nous l’action d’une personne pour nous mettre en mouvement ?  
 
 

PRIERE 
 
Seigneur Jésus, entraîne mon âme à Te chercher, guide-moi par ta Lumière, et quand Tu me fais 
comprendre un de tes Mystères, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire pour que mon 
cœur soit inventif et agisse accompagné de ton audacieuse force. Donne à mon regard 
l’émerveillement et la louange devant les Saints Apôtres de notre temps qui dynamisent la Vie de 
notre Eglise et convertissent les coeurs en Toi, par Toi et avec Toi !  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RoIWquTYtzY 
 

 
 



 
«Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

Jn 20, 15 
 
 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo6Q4VoOPRo 

 
 

 
« Sa pénitence est amour, son désert est amour, sa vie est amour, sa solitude est amour, sa croix 
est amour, sa langueur est amour et sa mort est amour. Je ne vois qu'amour en Madeleine. Je ne 
vois que Jésus en son amour, je ne vois que Jésus et amour dans son désert »  

(Cardinal Pierre de Bérulle + 1629) 
 

 
« Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs.  

Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau »  
 

 
Le corps de Marie-Madeleine était si près du Tombeau qu’en se penchant elle pouvait voir à 
l’intérieur. Elle touchait donc la pierre qui avait reçu en ses veines le Corps de son Bien-Aimé. Amour 
intense de l’être tout entier, de la chair et de l’âme inconsolables. Larmes parfumées à l’odeur de 
sainteté, annoncées lors d’un repas de fête dans les larmes du repentir et le parfum de l’offrande, 
source du fleuve de la Miséricorde Divine : les larmes de Dieu devant l’enfant retrouvé, fusion des 
eaux dans les eaux de la Vie !   



 
Dans un instant Jésus va lui demander « Qui cherches-tu ? » alors que depuis longtemps le grand 
matin, les ténèbres, ne sont plus…. Incroyable patience de Dieu dont nous devinons la soif 
d’annoncer le Salut à l’humanité !  

 
La patience de Dieu dans le temps de l’homme 

 
Les deux questions unies de Jésus attisent ardemment la flamme d’Amour qui dévore Marie-
Madeleine. Jésus affute, creuse, brûle l’âme par l’attente, le désir, l’espérance jusqu’à l’intimité la 
plus cachée. Cette brûlure attise la souffrance du cœur qui va répondre différemment que 
précédemment.  
 
En effet, avant l’intervention de Jésus, deux Anges ensemble, d’une seule voix posent à Marie 
Madeleine la même question que Jésus : « Femme, pourquoi pleures-tu » Marie Madeleine leur 
donne une réponse simple et douloureuse. 
 
Alors que pour Jésus sa réponse sera accusation et action « Où l’as-tu mis ? ….j’irai le prendre » et 
non pas le « reprendre » - Comme si elle prenait possession pour la première fois de son divin Maître. 
Dieu doit-Il intervenir plusieurs fois pour qu’enfin nous prenions « possession » de Lui comme Il le 
désire ?  

 
« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Celui que tu cherches, tu Le possèdes et tu ne le 
sais pas ? Tu as la vraie et l’éternelle joie, et tu pleures ? Elle est au plus intime de ton être et tu 
cherches au dehors. Ton cœur est mon tombeau. Je n’y suis pas mort, mais J’y repose vivant pour 
toujours »  (D’un moine inconnu du 13ème s.) 
 
Quelle place laissons-nous au Christ, aujourd’hui où nous sommes retenus dans nos maisons ?  
Le laissons-nous façonner notre âme comme l’or au creuset ?  
Entendons-nous comme Marie Madeleine : « Qui cherches-tu ? » Comment cherchons-nous ? 
 
La première phrase de Jésus dans l’Evangile de Saint Jean est la même que pour Marie Madeleine :  
 « Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le 
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 
où demeures-tu ? »Jn 1,38 
 
Marie-Madeleine, cherche sans se déplacer, sans agir physiquement, restant en ce lieu où le Corps a 
reposé, contrairement aux disciples qui cherchent en se déplaçant physiquement. 
 

Le Christ demeure dans nos maisons ne l’oublions jamais ! 
 

 
PRIERE 

 
Seigneur Jésus aujourd’hui en cette pandémie, ce confinement, ce silence, Tu m’offres un Face à 
face. Alors Seigneur : parle-moi ! Mets-moi face au rythme de ma vie d’avant, face au rythme de la 
terre aujourd’hui, à cette nature qui reprend ses droits, donne-moi de voir Ton Rythme dans le 
temps de l’homme, et que cette vision m’ouvre pleinement à Toi. Deviens le Roi de mon temps 
pour que dans “ l’après“ je vive selon ta Sagesse. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ef_aZIVa_Hs  



«Marie !»  
Jn 20, 16 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jlaJnaXQzEU 

 
 

« Quel est cet amoureux  
De la terre et de nous ?  

Il donne un nom aux choses,  
Il dit celui de Dieu,  

Il tient son nom du nôtre...  
Qui donc est l’homme-Dieu ? » 

     Laudes-Hymne 
  

 
Avant de l’appeler par son nom, Jésus a prononcé le mot « femme », comme plusieurs fois envers sa 
Mère, notamment au pied de la Croix : « Femme voici ton fils » Cette appellation précède toujours 
un moment important. 
 
Pour Marie Madeleine, femme et Marie qui s’ensuivra montre la gradualité. Jésus peu à peu, l’amène 
à la claire vision de ce qu’Il va lui révéler : la Révélation la plus importante de l’histoire depuis le 
péché originel : La Révélation de sa Nature pleinement Homme et pleinement Divine dans la 
Résurrection Promise. La gradualité de l’Annonce unie à la gradualité de la compréhension humaine : 
délicatesse infinie de Jésus qui amène peu à peu jusqu’à l’appellation du nom, l’âme vers la Lumière 
éclatante de sa Victoire sur la Mort !  



« Jésus lui dit : « Marie. » Après qu'Il l'eut appelée par le mot usuel de « femme » sans être 
reconnu, Il l'appelle par son nom. C'est comme s'Il lui disait clairement : « Reconnais Celui par qui 
tu es reconnue. Je ne te reconnais pas comme les autres te reconnaissent, je connais ton cœur         
d'une manière particulière » Appelée par son nom, Marie reconnaît donc son Créateur et elle 
L'appelle aussitôt « Rabbouni, c'est-à-dire maître », parce que Celui qu'elle cherchait 
extérieurement était Celui-là même qui lui enseignait intérieurement à Le chercher »  (Grégoire le 
Grand + 604) 

 
Appeler une personne par son nom c’est la reconnaître, lui donner une place particulière en notre 
cœur. Le nom est visage, voix, allure, nature, caractère. L’anonymat n’est pas amour, le nom est 
présence. Il s’inscrit dans la mémoire du cœur de l’autre par le fer de l’amour. La fidélité dans l’amour 
est le sceau de l’indélébilité de l’être par son nom dans le cœur de l’autre.  

 
«Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les Cieux » 

        Lc 10,20 
 

 
 

PRIERE 
 
« O Madeleine! Vous étiez folle d’amour, vous n’aviez plus votre coeur, car il était enseveli avec 
votre doux Maître, avec notre doux Sauveur; mais vous avez pris le bon moyen pour trouver le 
doux Jésus; vous persévérez et vous n’apaisez pas votre immense douleur. Oh! que vous faites 
bien, car vous voyez que c’est la persévérance qui vous a fait trouver votre Maître »  

(Sainte Catherine de Sienne 1380 ) 
 

Marie Madeleine, apprends-moi à entendre quand Jésus m’appelle par mon nom. Fais que l’oreille 
de mon âme soit toujours en éveil. Esprit d’Amour donne-moi d’aimer ce nom et tout ce qu’il 
contient, tout ce qui est moi quand une personne le prononce. Que jamais plus je ne fasse la 
sourde oreille. Que ce nom claque à mon oreille comme un rayon de lumière qui transperce le 
vitrail d’un tympan d’église ! Dieu notre Père, apprends-nous à prononcer avec infiniment d’amour 
le nom de ton Fils Bien-Aimé : JESUS * sans rien y ajouter avant et après …. Apprends-nous l’amour 
épuré du Nom élevé au-dessus de tout nom.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=8eDC7FyPQOk 



«Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père.  
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et  

votre Père, mon Dieu et votre Dieu » 
       Jn 20, 17 

 
           

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OApccYmtKgg 

 
« Ne me retiens pas » 

 
« Ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Ô Sainte femme qui 
avez saisi les pieds du Seigneur pour qu'Il vous emporte vers le Père ! C'est une race nouvelle qu'Il 
emportera : Eve qui désormais ne s'égare plus, mais saisit de toutes ses forces l'Arbre de Vie. 
Après cela le Christ l'envoie comme apôtre aux apôtres. O merveilleux renversement : Eve devient 
apôtre » ( Hippolyte de Rome + 235 ) 
 
Lors d’un repas de fête, Marie Madeleine repentante, a touché les pieds de Jésus, les inondant de 
parfum et de larmes. Disciple de Jésus combien de fois a-t-elle dû toucher l’Ami Divin ? A la 
Crucifixion, près de la Mère de son Bien-Aimé, elle n’a pu que saisir les pieds cloués au bois de la 
Croix, touchant la souffrance infinie du Christ par compassion. Alors le premier réflexe de Marie 
Madeleine à la Résurrection n’est pas comme le désir de Thomas de constater la véracité du miracle, 
mais son geste de retenir Jésus, est un geste d’amour, de retrouvailles pures dans un élan d’amour 
authentique et vrai d’une âme dont seul le corps veut exprimer l’attachement et l’émerveillement de 
ce que Jésus avait annoncé. Oui Jésus n’est pas encore monté vers le Père mais en ses paroles, Il 
appelle à une relation nouvelle que tout croyant doit vivre et qu’Il prononça 8 jours plus tard :  

 
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  

Jn20,29 
Marie Madeleine est la première à vivre cela : Amour Nouveau d’une âme envers son Seigneur pour 
une Alliance Nouvelle.  
 



 
« …vers mon Père et votre Père » 

 
 

 
 
 

Marie-Madeleine est la toute première participante à la naissance de l’Eglise. N’était-elle pas au pied 
de la Croix lorsque Jésus dit à Marie et à Jean respectivement « Femme, voici ton fils – Voici ta 
mère » Marie Madeleine entra la première dans l’Eglise naissante. 
 
 « Nous sommes tous frères. Nous sommes tous fils et filles de Dieu dans le fils unique. Il ne suffit pas 
d'appartenir au Christ. Il nous faut partager son lien filial et son acte de filiation. Il nous faut nous 
couler dans l'acte du Fils qui se remet entre les mains du Père. C'est ce qui se passe au Per ipsum 
(Doxologie) de la Messe »   ( Frère Louis Marie de Jésus ) 

 
« Va trouver mes frères…. » 

 

 
 

 
« Marie de Magdala est désignée comme messagère. Chaque terme de la dépêche est capital. Le lien 
fraternel est confirmé par le rapport de tous à un Père unique. Cette affirmation n’est pas 
symbolique, c’est une parenté authentique garantie par le Fils appelé à rejoindre le sein du Père »  

( Joël Maistre ) 



Deux mouvements : Jésus monte voir son Père : Verticalité – Marie-Madeleine part annoncer la 
Nouvelle : horizontalité !  
Contemplons un moment cette obéissance dans le mouvement, l’union spirituelle d’une femme qui 
n’aurait eu qu’un seul désir : rester avec Celui qu’elle venait de retrouver. Quelle intense Foi que la 
sienne qui a compris qu’il n’y aurait plus d’absence mais une Présence plus Puissante que la seule 
vision du Corps. Jamais plus elle ne serait seule. Son Seigneur sera TOUJOURS PRESENT !   

 

 
PRIERE 

 
Seigneur Jésus, en ces temps de peur dans l’enfermement de nos maisons, mène les hommes vers 
les eaux tranquilles du fleuve bouillonnant qui jaillit de ton Cœur Transpercé pour qu’Ils n’aient 
plus peur, pour qu’ils se convertissent. Seigneur Jésus donne-nous la fougue de la Foi de Marie-
Madeleine pour sortir de notre quiétude et partir annoncer la magnifique Nouvelle de ta 
Résurrection. Donne-nous de vivre avec Toi cette Relation d’amour pur et simple qui habillera à 
tout instant, nos âmes de joie.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=_rteCUiUGKE 

 

 
 
 



 
«La Paix soit avec vous » 

Jn 20,19 
 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=INKy_V60abE 

 
 
Jésus retrouve ses Apôtres enfermés au Cénacle, tétanisés par la peur d’être à leur tour tués par les 
Juifs. Aujourd’hui nous pouvons tout à fait imaginer la scène, nous qui sommes cloîtrés en nos 
maisons dans la peur d’un fléau qui tue …  
 
Première phrase de Jésus remplie d’attention et de douceur : « La paix soit avec vous » puis Il 
montre ses plaies et redit la même phrase « La paix soit avec vous….   
Cette bénédiction de paix englobe le fait qu’Il montre ses plaies. La paix est essentielle au cœur de la 
souffrance, au cœur du miracle, au cœur de tout ce qui bouleverse. Dans la Bible le mot paix est écrit  
331 fois ( 3 – 3 – 1 ….. ) ( 235 fois dans l’Ancien Testament et 96 fois dans le Nouveau )  
 
« La paix soit avec vous » : Par Lui, avec Lui, et en Lui ….. AVEC : « Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » Matt, 28-20 : Premier texte de Matthieu sur la Résurrection de 
Jésus ! Jésus est le Prince de la Paix , Il est Paix !  
 
« Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son 
nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » 

Isaïe 9,5 



 
 

 
«La Paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je 

vous envoie »  
     Jn 20,21 

 
 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BYU_9hgzJm4 

 
 
 
Jésus une deuxième fois, insiste avec la même phrase.   
Pendant la Liturgie de l’Eucharistie, après le Notre Père et avant l’Agnus, une prière est adressée à Jésus 
pour la paix ; prière conclue par le prêtre qui reprend la même phrase que celle du Christ Ressuscité 
« Que la Paix du Seigneur soit toujours avec vous » et dans la charité du Christ le prêtre ou le diacre  
or-donne que nous échangions un geste de paix ; il s’ensuit l’Agnus qui finit en demandant la Paix  
à Jésus Agneau de Dieu.  
 
N’oublions pas la demande de Jésus à la suite des Béatitudes : « Donc, lorsque tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, 
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande » 

Matt. 5,23  
 
La dernière phrase du prêtre ou du diacre, prononcée fortement, est : « Allez dans la paix du Christ » 
ALORS nous pouvons être envoyés ! « De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »  



 
 
Si la paix du Christ repose sur nous, en nous, avec nous, si nous y adhérons alors nous n’aurons plus 
peur ! Nous partirons sur les routes à la rencontre de nos frères leur apporter Celui qui donne la 
Vie, la Paix, l’Amour, l’Espérance, la Vérité !!  
 
Tout baptisé est investi par le Christ de l’habit d’Apôtre ! Nous devons vivre Ce que nous avons 
reçu ! 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » 
 
« La voix du Christ résonne avec une tout autre portée qu’après la parole : « la Paix soit avec vous » 
Elle prépare leurs cœurs à une mission universelle, l’envoi est une injonction, il exige un courage sans 
faille et un don total de soi, que seule la grâce du commandement divin pourra stimuler. Et la 
troisième fois, elle provoquera Thomas, c’est à dire nous-même, à cesser d’être incrédule » 

 ( Joël Maistre ) 
 

 
 

 
 

 
 

PRIERE 
 
 
Seigneur Jésus, sans Toi je ne suis rien, sans Toi je ne sers à rien, alors ENVOIE-MOI autant de fois 
que Tu le désires ! Porte-moi vers tous ceux dont Tu as le souci ;  
 
Fais-moi rencontrer tous ceux dont Tu es assoiffé. Fais que mon âme ne te refuse rien quand Tu 
m’envoies apporter ton Corps, ta Parole, ta Vie, ton sourire, ton regard, ton rire, ton écoute, ta 
tendresse, ta douceur, ton silence, ton Souffle.          
 

Je suis à Toi :   ENVOIE-MOI ! 

 



 
«Recevez l’Esprit Saint» 
    Jn 20,22 

 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E 

 

« L’acte de Foi de Thomas: « Mon Seigneur et mon Dieu » est bien celui que nous répétons depuis 
vingt siècles sur le seul témoignage véridique porté au monde par les Apôtres. Transmis jusqu’à nous 
par leurs successeurs, nous sommes à notre tour chargés de le transmettre. Seule l’action 
permanente de l’Esprit Saint dans l’Église depuis sa naissance peut expliquer le prodige d’une telle 
tradition : nous sommes capables de croire sans avoir vu ! » ( Joël Maistre )  

 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la Vie 
Il procède du Père et du Fils, 

Avec le Père et le Fils Il reçoit même adoration et même Gloire 
Il a parlé par les Prophètes 

    (Crédo)  
 
 

Gardons silence et mettons-nous dans le Souffle de l’Esprit avec le Père par le Fils  
 

https://www.youtube.com/watch?v=S26G1QMNHCc 

 



«A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;  
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus » 

Jn 20,23 
 
 

 

 

« Le Symbole des Apôtres lie la Foi au pardon des péchés à la Foi en l’Esprit Saint, mais aussi à la Foi 
en l’Église et en la communion des saints. C’est en donnant l’Esprit Saint à ses Apôtres que le Christ 
Ressuscité leur a conféré son propre pouvoir divin de pardonner les péchés » 

 Catéchisme de l’Eglise Art. 10 - 976 
 
« Par ces paroles, le prolongement de l’œuvre de la Création renouvelée dans le Sang du Christ est 
transmis solennellement à la responsabilité des Apôtres jusqu’à son accomplissement à la fin des 
temps. Il est tout à fait extraordinaire que Jésus, ordonnateur souverain, ait prononcé par ces mots un 
véritable acte de confiance en ses disciples. Il s’agit d’une réciprocité absolument extraordinaire qui, 
pour eux, ne relève pas d’un lien de subordination mais de fraternité. » J.M. 
 
Le choix de cette photo peut surprendre mais elle m’a toujours interpellée. La fermeture et 
l’ouverture sur...  
 
Le Jardin, l’arbre, le feuillage, la maison, le cœur, un vallon, les montagnes, le Ciel, la beauté, la 
douceur. Oui cette image ressemble à l’ordonnance de Jésus : « à qui vous remettrez ses péchés … à 
qui vous maintiendrez les péchés …. 
 
Que notre âme devine ce que cela sous-entend : Si notre cœur est fermé, sans remords, sans regrets, 
dur comme pierre alors le Pardon de Dieu ne forcera jamais la fermeture libre et volontaire de 
l’homme. De notre adhésion au pardon de Dieu, dépend sa Miséricorde. Son Souffle d’Amour 
Miséricordieux suspendu à notre souffle misérable.  
Comme pour le fils prodigue, notre retour sera l’entrebâillement à l’Amour, notre conversion sera 
ouverture à la Miséricorde infinie de Dieu.  



Les larmes de sang de Jésus au jardin des Oliviers venaient aussi de ce qu’Il savait de l’homme après 
sa Résurrection. Il connaissait tous nos refus au pardon du Père qu’Il allait offrir sur le Bois du 
Supplice ! Aux premiers jours de la Résurrection, Jésus donne ce magnifique Sacrement qui délie.  
 
Qui ouvre grandes les portes de son cœur ? Lors des Ouvertures exceptionnelles des Portes de la 
Miséricorde ou lors des Célébrations exceptionnelles, comme celle que nous avons vécue avec le 
Pape François vendredi dernier, pour obtenir l’Indulgence Plénière, qui de nous s’y déplace ? Qui de 
nous aujourd’hui participe à ces « déliages » que nous offre l’Eglise via les écrans en ce temps de 
Confinement ? 
 

Pas de grilles au Jardin du Paradis Restauré ! Tout est ouvert sous le couvert de l’Arbre de Vie ! 
 

 
PRIERE 

 
Seigneur Jésus, sauve-moi par ton Sang versé, par ton Cœur Transpercé. Sauve-moi de moi-même, 
de mes refus, de mes fermetures. Donne-moi d’entendre tes appels à travers les volets fermés de 
mon âme. Envoie auprès de moi tes « serviteurs serruriers » pour ouvrir les cadenas de mon cœur.  
Donne-moi d’ouvrir mon cœur aux prêtres qui délient comme Tu leur en as donné le pouvoir.  
Donne-moi de courir vers eux quand Tu m’y appelles, donne-moi d’honorer autant de fois qu’il  
le faut ta Parole envers eux : « A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EKcCsSxUp0M&list=RDhAiECJf5Ouo&index=3 
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Photo 9 : Eglise de Rouillac – Chemin de Saint Jacques 
Photo 10 : Lac de Tibériade  
Photo 11 : Route Romaine - Chemin du Jeudi Saint que Jésus a   
Photo 12 : Custode d’Emmanuel ( Photo C.C. ) 
Photo 13 : Crypte Saint Victor- Marseille ( Photo C.C. ) 
Photo 14 : Haute-Provence 
Photo 15 : Notre Dame du Laus 

 
 

LIENS MUSICAUX 
 

Lien musical 1 : https://www.youtube.com/watch?v=DfDj0DvZb4c 
Il y avait un jardin - Glorious 
 
Lien musical 2 : https://www.youtube.com/watch?v=aCs-_X7DtsE 
Prière à Marie-Madeleine-L’équipe de CN Média Toulon 
 
Lien musical 3 : https://www.youtube.com/watch?v=RoIWquTYtzY 
Jésus-Christ you are my life- Monseigneur Marco Frisina - JMJ Madrid 

 
Lien musical 4 : https://www.youtube.com/watch?v=Eo6Q4VoOPRo 
Marie Madeleine sur une poésie de Georges Gabriel 

 
Lien musical 5 : https://www.youtube.com/watch?v=ef_aZIVa_Hs 
Prends-pitié - Sœur Agathe  
 
Lien musical 6 : https://www.youtube.com/watch?v=jlaJnaXQzEU 
La voix du Bien Aimé – Chorale Dei Amoris Cantor – Musique de Tanguy Dionis du Séjour 

 
Lien musical 7 : https://www.youtube.com/watch?v=8eDC7FyPQOk 
Jésus- Chant de l’Emmanuel  

 
Lien musical 8 : https://www.youtube.com/watch?v=OApccYmtKgg 
Là où je t’emmènerai - Petits chanteurs à la Croix de Bois  
 
 
Lien musical 9 : https://www.youtube.com/watch?v=_rteCUiUGKE 
Exultate Jubilate – Motet de Karl Jenkins 

 



Lien musical 10 : https://www.youtube.com/watch?v=INKy_V60abE 

The Lord Bless You and Keep You" - John Rutter 

Lien musical 11 : https://www.youtube.com/watch?v=BYU_9hgzJm4 
Dona Nobis Pacem - Cantus  

 
Lien musical 12 : https://www.youtube.com/watch?v=pT_9CRm2I0E 
Esprit de Lumière, Esprit Créateur – Chant de l’Emmanuel  
 
Lien musical 13 : https://www.youtube.com/watch?v=S26G1QMNHCc 
Messe de la Pentecôte - Glorious 

 
Lien musical 14 : https://www.youtube.com/watch?v=EKcCsSxUp0M&list=RDhAiECJf5Ouo&index=3 
Salve Me - Chorale Libéra 

 
 

           C.C.* 
Marseille 10 Avril 2020 

 


