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1. DEBUT DE LA CELEBRATION 

 

Signe de la Croix et Salutations 

 

 Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit... 

 R/ Amen 

 Au Nom de Jésus-Christ notre Sauveur, nous nous sommes réunis pour la prière ; qu’il 

nous bénisse tous en ce jour qui lui est consacré et nous garde toujours dans sa joie 

et dans sa paix... 

 

 

 

 

 

 

 

2. RITE PENITENTIEL 

  

Préparons nos cœurs pour que nous puissions écouter la parole de Dieu qui nous invite à la 

conversion :   

Dieu notre Père, tu nous as choisis en ton Fils Jésus pour que nous ayons part à ta Vie. Nous 

nous inclinons devant toi pour implorer ta miséricorde. Nous avons conscience de notre 

péché... Pardonne-nous et prends pitié de nous. 

 

– Seigneur, prends pitié !  R/ Seigneur, prends pitié ! 

– Christ, prends pitié !      R/ O Christ, prends pitié ! 

– Seigneur, prends pitié !  R/ Seigneur, prends pitié ! 

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle. 

 

Prions le Seigneur : 

 

- Seigneur notre Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels ; 

puisque l’homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, accorde-nous le secours 

de ta grâce, afin que nous puissions, en écoutant ta Parole et en observant tes 

commandements vouloir et agir de manière à te plaire. 

Donne à notre famille, de progresser en faisant toujours ce qui est bon ; assure-nous 

le nécessaire en cette vie pour nous conduire aux biens du royaume. 

Donne la santé à tous ceux qui souffrent dans notre famille, surtout en cette période 

difficile. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 

 



  

 

 

 

 

3. LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture de l'évangile du jour à la fin de ce feuillet. Nous retenons seulement les évangiles. 

Les autres lectures prévues dans le lectionnaire peuvent aussi être utilisées. 

 

Consignes 

 Lire le texte lentement. 

 Méditer sur le texte. Ici se poser cette question : « Qu'est-ce que ce texte me dit » 

 Quelle est ma réponse au Christ par rapport à ce texte ? 

 

Dimanche 22 mars 2020 : 4ème dimanche de Carême 

 Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38 

Dimanche 29 mars 2020 : 5ème dimanche de Carême 

 Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Dimanche 5 avril 2020 : Fête des Rameaux,  Entrée messianique 

 Mt 21, 1-11 ; Mt 26, 14-27,66 (A lire dans la Bible) 

Jeudi Saint : 9 avril 2020. 

 Jn 13, 1-15 

Vendredi Saint : 10 avril 2020 

 Passion de notre Seigneur Jésus Christ : Jn 18, 1 – 19, 42  (A lire dans la Bible) 

Samedi Saint : 11 avril 2020 : Veillée pascale   

 Mt 28, 1-10 

Dimanche de Pâques : 12 avril 2020. 

 Jn 20, 1-9 

Dimanche 19 avril 2020   

 Jn 20, 19-31 

 

 

 

 

 

 

4. PROFESSION DE FOI 

 

- Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la 

Vierge Marie,  a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,  est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants 

et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 



  

 

 

 

 

5. PRIERE UNIVERSELLE 

 

- Jésus est vivant au milieu de nous. Il nous a réunis pour nous nourrir de sa Parole. 

Grâce à l’Esprit d’amour, nous sommes un avec lui et avec tous nos frères et sœurs 

chrétiens qui prient aujourd’hui à maison.  Par notre baptême, nous sommes devenus 

membres du peuple de Dieu : un peuple de prêtres appelé à porter devant Dieu la 

prière et la louange de toute la création ; prions donc ensemble pour nous-mêmes, 

pour notre famille, pour les membres de notre communauté, etc................ 

 

Par la suite, formuler une prière personnelle 

On peut conclure par cette prière 

 

- Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur en ta bonté : donne à chacun 

la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

6.  LE NOTRE PERE 

 

- Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons 

reçue du Sauveur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à la vierge Marie 

On peut prier le « Je vous salue Marie » ou formuler une prière personnelle 

 

7. PRIERE D'ACTION DE GRACE 

 

- Notre Dieu est la Source de tous les biens : le ciel et la terre, les hommes et tout ce 

qui existe, tout est dans sa main ; c'est lui qui nous garde et nous protège, car il nous 

aime. 

Dans notre prière commune d’aujourd'hui, nous l'avons remercié pour tout le bien 

qu’il nous fait et pour la vie qu’il nous donne par son Fils Jésus-Christ. 



  

 

 

 

 

Maintenant, dans une prière silencieuse, prions-le encore pour nous-mêmes, pour 

ceux que nous aimons, pour les malades, les absents, pour nos ennemis et pour tous 

les hommes. 

 

8. CONCLUSION 

 

- Que le Seigneur nous bénisse : 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

 

 

9. TEXTES A LIRE 

 

Evangile du dimanche 22 mars 2020 (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 

En ce temps-là, en sortant du Temple,  Jésus vit sur son passage, un homme aveugle de 

naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les 

yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient 

observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là 

pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est 

quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, 

lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 

ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 

répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 

certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 

sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes 

pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, 

que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : 

« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le 

jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au 

Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »   Jésus 

lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »   Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna 

devant lui. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu- 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Évangile du dimanche 29 mars 2020 (Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45) 

 

En ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne 

conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit 

glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.  Quand il apprit que celui-ci était 

malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux 

disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 

quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis 

que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon 

frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à 

Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais 

qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection 

et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela ? »  Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le 

Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il 

fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, 

viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 

Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 

empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une 

grotte fermée par une pierre.  Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui 

dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : 

« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors 

Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le 

savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, 

afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, 

viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage 

enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. »   Beaucoup de Juifs, qui 

étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 

crurent en lui.   

 

– Acclamons la Parole de Dieu- 

 

Evangile du dimanche 5 avril : Entrée messianique (Mt 21, 1-11) 

 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les 

pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au 

village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec 

elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le 

Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 

vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de  



  

 

 

 

 

somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 

l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.  Dans la 

foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 

aux arbres et en jonchaient la route.   Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui 

suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie 

à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète 

Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu- 

 

Évangile du 9 avril 2020. Jeudi Saint  (Jn 13, 1-15) 

 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à 

son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au 

cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 

l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti 

de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge 

qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les 

pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à 

Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit 

: « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu 

n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les 

pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, 

on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes 

purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous 

n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table 

et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 

et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 

je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est 

un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. 

» 

– Acclamons la Parole de Dieu- 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Évangile du 10 avril 2020 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 

A lire dans la Bible ou en ligne sur le site www.aelf.org  

 

Évangile du 11 avril 2020 : Veillée pascale  (Mt 28, 1-10) 

 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.   Et voilà qu’il y eut un grand 

tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 

dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige.   Les gardes, 

dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange 

prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus 

le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 

reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 

vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »     Vite, elles 

quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent 

porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous 

salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus 

leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 

c’est là qu’ils me verront. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu- 

 

 

 

 

Évangile du 12 avril 2020. Pâques  (Jn 20, 1-9) 

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 

encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.   Elle court donc 

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 déposé. »    Pierre partit donc 

avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.  Ils couraient tous les deux ensemble, mais 

l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.   En se penchant, 

il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas.   Simon-Pierre, qui le 

suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat,   ainsi 

que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 

part à sa place   C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 

Il vit, et il crut.  Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il 

fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu- 

http://www.aelf.org/


  

 

 

 

 

Évangile du 19 avril 2020  (Jn 20, 19-31) 

 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  Après cette parole, il 

leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 

Saint.   À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 

ils seront maintenus. »  Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 

n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 

vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 

côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 

dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »  Puis il dit à Thomas : « Avance 

ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 

incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 

beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 

dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 

de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

 – Acclamons la Parole de Dieu- 

 

10. INFORMATIONS 

 

 Le présent feuillet est à utiliser chaque dimanche et pendant la Semaine Sainte, en 

reprenant le même déroulement. Seules les lectures changeront 

 Toutes nos églises de la Tramata resteront ouvertes comme d'habitude pendant la 

journée. 

 Toutes les célébrations, messes, prières, baptêmes, mariages, à l’exception des 

funérailles, sont supprimées. 

 Les messes de la  fête des rameaux, de la Semaine Sainte ainsi que du dimanche de 

Pâques n’auront pas lieu. 

 Les fêtes de la première communion sont reportées. 

 Les activités pastorales sont gelées pour éviter des rassemblements. 

 Les  communions aux malades sont  suspendues pour éviter de transporter le virus 

 Le dimanche des rameaux, les rameaux déjà bénis seront déposés dans nos églises. 

Ceux qui le souhaitent pourront aller se servir. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 Jeudi Saint, les cloches sonneront à 20h00. Ce sera  l'invitation aux fidèles à entrer 

dans le Triduum pascal. Ce même jour, l'exposition du Saint Sacrement se fera sans 

rassemblement. Une méditation individuelle devant le Saint Sacrement est possible. 

 Tous les autres jeudis, on pourra allumer des bougies sur les rebords des fenêtres. Ce 

geste est associé à l’invitation à prier, par exemple un Notre Père, pour les victimes 

du virus, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour toutes 

les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle. 

 Tous les dimanches à 10h, les cloches sonneront – non pas pour appeler les gens à 

l'église, mais pour que les paroissiens se mettent à la prière en famille et pour signifier 

aussi que la vie de l’Eglise continue. 

 Les funérailles seront célébrées uniquement dans le cercle familial et cela, au 

cimetière. 

 Nous vous invitons à vous associer aux retransmissions de célébrations télévisuelles, 

radiophoniques ou par internet. Elles permettent de participer à la prière en l'Eglise.  

Les liens sont disponibles sur le site internet www.jurapastoral.ch. Les textes 

liturgiques sont accessibles (messes et offices des heures) sur le site : 

https://www.aelf.org 

 Les secrétariats paroissiaux sont en télétravail : 

o Tavannes : Hélène Fueg ; 0797153521 

o Tramelan : Contactez directement Jean-Louis Crétin au 0774609148 

o Malleray : Sonias  Dias ;  0787603275 

 

 Toutes les activités reprendront dès qu'on nous en donnera l'autorisation. 

 Nous restons en communion entre nous et avec le Christ et solidaires avec notre 

monde.  

 

Pâques est la fête 
du renouveau… 

 
 
 
 

Joyeuse Pâques à tous !  

http://www.jurapastoral.ch/
https://www.aelf.org/

