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AVEC JOSEPH,  
dANS L’ESPéRANCE  

dE LA RéSURRECTION
Dans le jardin de Pâques, les enfants façonnent un tombeau (papier rocher).

ENTRER EN PRIÈRE

Se recueillir en silence. Puis la personne qui conduit la prière commence en disant :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

 À l’invitation de Mgr James, « regardons saint Joseph : son seul prénom nous fait 
poser un acte d’espérance. Joseph veut dire  : ‘‘Dieu ajoutera’’. Mais qu’ajoutera 
Dieu ? La vie ! »

Prière
 Seigneur, tu nous donnes aujourd’hui l’exemple de celui qui est devenu ton disciple, 
Joseph d’Arimathie. Affermis notre foi pour que, comme lui, nous nous mettions 
à ton service. Sanctifie-nous dans le mystère de ta Pâque. Toi la source de toute 
espérance pour les siècles des siècles. Amen.

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 

Un des participants allume la bougie, 
tandis qu’un autre peut proclamer 
l’évangile. La lecture est introduite par 
l’acclamation :

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

De l’évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (19, 38-42)
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était 
disciple de Jésus, mais en secret par 
crainte des Juifs, demanda à Pilate de 
pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate 
le permit. Joseph vint donc enlever le 
corps de Jésus.
Nicodème - celui qui, au début, était venu 
trouver Jésus pendant la nuit - vint lui 
aussi ; il apportait un mélange de myrrhe 
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et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de 
linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts.
 À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 
dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, 
et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

Acclamons la Parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus !

Méditation et partage d’Évangile
 Le Vendredi saint, Joseph d’Arimathie prête son tombeau pour y déposer le 
corps de Jésus. Et c’est de ce tombeau que jaillit le Christ ressuscité et vivant ! 
Grâce à Joseph, le lieu de la mort devient source de Vie  ! Au tombeau offert, 
Dieu ajoute la joie de la Résurrection.

-  Quelle importance accordons-nous à cette mise au tombeau ?
-  Sommes-nous habités par l’espérance de la Résurrection, par la confiance en 

Dieu ?
-  En sommes-nous témoins autour de nous ?

Chaque participant exprime sa foi et pose une veilleuse allumée près de la Croix.

Chant « Baptisé dans la Lumière de Jésus » (Musique sur Internet )
1.  Baptisé dans la lumière de Jésus, 

Tu renais avec lui du tombeau. (bis) 
Pour que s´éclaire chacune de tes nuits, 
Dieu te prend aujourd´hui par la main : 
Tu es son enfant bien-aimé.

2.  Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. (bis) 
Pour que tu brises les forces de la mort, 
Dieu te donne aujourd´hui son Esprit : 
Tu es son enfant bien-aimé.

3.  Baptisé dans l´Évangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. (bis) 
Pour que tu trouves les mots de liberté, 
Dieu te donne aujourd´hui la parole : 
Tu es son enfant bien-aimé.
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REPONDRE À LA PAROLE DE DIEU

Dieu d’amour, tu es le Dieu des vivants et non des morts. Nous te prions pour que 
tous nos frères connaissent ton amour.

-  Béni sois-tu pour Jésus notre Sauveur. Pour que l’Église annonce avec courage 
la Croix qui sauve tous les hommes, nous te prions :

R/ : En toi, notre cœur espère, Seigneur

-  Béni sois-tu pour Joseph d’Arimathie. Pour que tes disciples d’aujourd’hui 
puisent leurs forces en toi, nous te prions :

-  Béni sois-tu pour les femmes au pied de la Croix. Pour les personnes en deuil 
et celles qui traversent de lourdes épreuves, nous te prions :

-  Béni sois-tu pour Joseph et Nicodème. Pour que les personnes aux soins des 
plus fragiles soient reconnues et encouragées, nous te prions :

Dieu notre Père, nous t’en supplions. Que la mort de ton Fils soit source d’espérance 
pour tous nos frères. Nous te le demandons, à toi qui nous aimes pour les siècles 
des siècles. Amen.

Jésus a été condamné et crucifié pour avoir révélé la Miséricorde de Dieu notre 
Père. Mais sa mort est source de vie pour chacun de nous. C’est pourquoi, unis par 
l’Esprit de notre baptême, nous pouvons le prier en disant :

Notre Père…
… Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

VIVRE EN DISCIPLES

En proposant son tombeau, Joseph d’Arimathie s’est montré disciple de Jésus. Et 
nous, comment vivre notre foi pour qu’elle soit force et lumière ? Comment être 
témoin de l’espérance jaillie du tombeau ?
Prévoir une initiative concrète à vivre dans la Semaine de Pâques (visiter une 
personne isolée, prier avec les petits, offrir une croix ou des fleurs à une personne 
démunie…).
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Prière à saint Joseph de Mgr Léon Soulier

Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 
Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur,
avec Marie ton épouse et ma mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as place dans ma vie. 
Prends ma main et conduis-moi 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, 
toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 
Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, 
remplis de travail et de soucis ou de solitude et d’ennui ! 
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 
Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage
et m’invite à avancer avec plus d’entrain ! 
Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer,
lui le premier et les autres, avec lui et en lui !
 Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie ! 

Joseph, mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. 
Toi, le grand attentif aux besoins des tiens,
garde bien ouverts mon cœur et ma main. 
Amen. 

Que Dieu nous garde fidèles à sa Parole et nous aide à prendre soin de toute vie.
Que le Seigneur de Pâques nous garde en sa bénédiction.
Amen.

Chant final
4.  Baptisé dans le Royaume de Jésus, 

Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Pour que tu cherches les sources de la vie, 
Dieu te donne son peuple choisi : 
Tu es son enfant bien-aimé.




