
« Tout est lié, et, comme 
êtres humains, nous sommes 
tous unis comme des frères 
et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage, 
entrelacés par l’amour que Dieu  
porte à chacune de ses créatures  
et qui nous unit aussi,  
avec une tendre affection, 
 à frère soleil, à sœur lune,  
à sœur rivière et à mère terre. » 
Pape François, Laudato Si’ §92 
 

Dans l’évangile de Marc, il est aussi question d’envoi en mission 
auprès des disciples et d’une rencontre à faire … en Galilée.  

Dans nos vies, auprès de qui sommes-nous « envoyés » en mission et 
pour quelle (s) mission (s) ? Quelles sont aujourd’hui nos « Galilées », 
celles où nous pouvons voir et rencontrer le Christ Ressuscité ? Dans 
ces Galilées contemporaines, quels chemins toujours nouveaux 
prenons-nous pour annoncer de… bonnes nouvelles fondées dans 
une Bonne Nouvelle ?  

Dans l’encyclique Laudato Si’, le pape nous invite au courage pour un 
engagement généreux au nom du Ressuscité, Seigneur de la vie. Dans 
l’édito du livret du MCR de cette année, le Père Oudot, parlant de la 
pandémie, relève les moments de solitude et d’angoisse mais aussi 
les nombreux gestes de solidarité vécus et de liens nouveaux créés 
pendant cette période…Il parle aussi de changements 
indispensables… 

Dans nos vies et à partir de l’expérience de la Résurrection, en quoi 
le passage spécifique de la mort à la vie, peut-il éclairer d’un jour 
nouveau « l’après pandémie » et l’avenir de notre monde, de notre 
pays, de nos familles, de notre économie ? Pour que de réels 
changements s’opèrent, en terme de solidarité, de proximité, 
d’entraide, quelle place tenir au quotidien,  comme citoyens et 
comme croyants,  dans nos maisons, dans nos villes, villages, dans nos 
relations.  

          IL NOUS PRÉCÈDE EN GALILÉE, 

         CHRIST AU MILIEU DU MONDE !  

          IL NOUS PRÉCÈDE EN GALILÉE, 

             CHRIST RESSUSCITÉ ! 

Dans la Galilée des pauvres et des petits,  
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
«Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche !» (bis) 
Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 
Sa parole est forte à jamais. 

Livret élaboré par Christine Gibert et Geneviève Troussel anciennes responsables du service de 
formation du diocèse de St Etienne et l’aide du livret spirituel du CCFD-Terre Solidaire, Carême 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECOUTER L’APPEL DU SEIGNEUR : 

LE TOMBEAU OUVERT Marc 16,1-8 
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de 
Jésus.  De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent 
au tombeau dès le lever du soleil.  Elles se disaient entre elles : « Qui 
nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? ».  Levant 
les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant 
très grande.  En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.  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.  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.” »  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. 
 

CONTEMPLER LE MONDE :  

« Dieu qui nous appelle à un engagement 
généreux, et à tout donner, nous offre les 
forces ainsi que la lumière dont nous 
avons besoin pour aller de l’avant. Au 
cœur de ce monde, le Seigneur de la vie 
qui nous aime tant, continue d’être 
présent. Il ne nous abandonne pas, il ne 
nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 
définitivement uni à notre terre, et son 
amour nous porte toujours à trouver de 
nouveaux chemins. Loué soit-
il. » Laudato Si § 245 
 

CHERCHER UN CHEMIN DE RESURRECTION  

POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE :  

Dans l’évangile de Marc, il est question de frayeur, de silence mais 
aussi de l’annonce d’une Bonne Nouvelle de « résurrection ». Alors 
que les femmes viennent chercher Jésus de Nazareth, le Crucifié (un 
corps mort !) elles sont invitées à trouver un Ressuscité, un vivant que 
l’on peut voir ! Affirmation qui les laisse tremblantes et stupéfaites.  

Dans nos vies,  entre peur, interrogations, part de mystère, quelles 
images avons-nous et nous faisons nous de la Résurrection ?  
La nôtre, celle du monde, celle de la création (cf. Ro 8, 18-23) ? 

Avons-nous le souci mais aussi le désir de creuser ce mystère mais 
aussi cette réalité si spécifique de nos vies chrétiennes ? De chercher, 
dans les Ecritures, dans des articles, dans des échanges simples avec 
d’autres, ce qui pourrait éclairer nos questions, nous permettre de 
mieux comprendre pour aller aussi au-delà des images ?  


