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BALADE SPIRITUELLE- CHEMIN DE VIE 

«  Visages du Christ- Visage d’humanité » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ami en balade spirituelle bonjour ! 

 

 Nous te proposons un temps de cheminement au côté de Jésus. Deux heures te sont 

offertes pour un temps privilégier avec Jésus-Christ. Cinq lieux dans la maison des Cartières, 

cinq ambiances différentes, cinq visages du Christ que tu peux prendre le temps de découvrir 

un peu plus. 

 

1) VISAGE DE COLERE [Petite salle du bas 2] 

2) VISAGE DE SOLITUDE [Chapelle] 

3) VISAGE DE  SOUFFRANCE [Salle Scout] (à proposer à des enfants grands) 

4) VISAGE DE CONFIANCE [Petite salle du bas 1] 

5) VISAGE DE GLOIRE [Salle Fr. Marcel] 

 

 Chemine dans le sens que tu veux, à ton rythme. Si tu es un enfant, tes parents ou des 

animateurs (basés en Salle à manger 1) peuvent se rendre disponibles pour t’accompagner. 

En salle à manger 1 : une salle d’activité pour les enfants – activités qui vont préparer la 

veillée pascale. En salle à manger 2 : salle de repos pour les plus jeunes. 

 

 Nous te proposons de partir à la découverte des visages du Christ : visages multiples, 

visages dispersés, visages d’humanité de  Dieu qui s’est fait homme. Face à cette palette 

d’images infinie : « il fallait bien qu’un visage réponde à tous les noms du monde » Paul Eluard…. 

Ainsi, le visage humain de Dieu était celui de l’humanité proche.  

 

 Le reconnaîtrez-vous UN en ce qu’il est TOUS ? 

 

 Bonne route ! 

 

 



1) VISAGE DE COLERE [Petite salle du bas 2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture d’un texte : Basset L., Sainte Colère  Jacob, Job, Jésus, p. 292-296 

 

« On peut considérer comme une chance que la Bible soit pleine de violence : ainsi il est 

incontestable qu’elle parle de nous et de nos sociétés ! L’épée a dû commencer par passer 

entre Dieu et le monde des humains : Dieu est AUTRE que la projection de notre regard sur la 

violence (…) Nous ne sommes pas désespérément seuls face au problème insoluble de la 

violence : il existe un Tiers qui depuis les premières lignes de la Genèse se dit au moins autant 

concerné. C’est un AUTRE en ce qu’il sait mettre une limite à sa propre colère ; et c’est un 

AUTRE auquel nous ressemblons, en ce qu’il connaît la colère de l’intérieur. (…) 

Concrètement qui est cet AUTRE entre autrui violent et nous-mêmes submergés de contre-

violence ? A en croire les évangiles, c’est le visage du Christ, «  fils de l’humain », vrai homme 

incarnant le vrai Dieu et continuant de s’incarner incognito dans « le plus petit » de ces frères et 

sœurs. Pour les chrétiens, cet AUTRE qui s’interpose a donc les traits du Christ, mais comme s’il 

venait se poser en surimpression sur le visage d’autrui : il nous est alors donné de voir l’être 

spirituel d’autrui, son visage christique. Or, c’est ce qui se passe entre Jacob et Esaû, quand le 

premier dit au second, au lendemain du combat au Jabboq : « j’ai vu ton visage comme on voit 

le visage de Dieu » (Gen33,10), j’ai vu sur ton visage le visage de Dieu ». (…) 

« Nous croirons à notre toute-puissance non violente dans la mesure  où nous parviendrons à 

nous identifier à cet humain semblable à nous, Jésus de Nazareth, qui subit la violence dès sa 

naissance et fut également traversé de colère tout en parvenant, avec l’aide de Dieu, à la 

convertir en sainte colère. »  

 

 

 

 

 

Contemplation d’une œuvre   

 

Les marchands du temple, Rembrandt 

 

La fureur en pleine lumière. L’anxiété, l’angoisse qui marquent si souvent les 

tableaux de Rembrandt laissent parfois le chemin à la brutalité d’une scène, à 

la violence d’un moment. La soif que l’artiste eut de Dieu l’amène à la 

fulgurance d’images que la Bible lui avait appris à travers les livres saints de 

son enfance. Il les confronte aux rencontres quotidiennes des jeunes juifs de 

son quartier, près de la synagogue d’Amsterdam, inépuisable source de 

modèles. Ainsi dans ce tableau peint en 1626, il incarne le Christ dans le corps 

de l’un d’entre eux avec ses poings serrés, son visage courroucé semant la 

terreur parmi les hommes qui tentent de se protéger, hurlent épouvantés ou 

ramassent précipitamment l’or de leurs coupables activités. Et c’est par la 

lumière qu’il donne à cette scène réaliste sa dimension métaphysique. 

 



Action : Exprimer une colère, un sentiment d’injustice, un aspect de ma vie qui m’encombre 

par des mots ou par le dessin et la déposer dans les mains de Dieu.   

 

Dans la salle, tu trouveras des feuilles de papier, des stylos et des feutres, pour 

dessiner ou pour écrire. 

Tu pourras aller déposer ta colère devant la fresque de l’arbre de Vie 

(grande salle du bas) : les dessins sur le pagne, les mots jetés dans la 

corbeille.  

 

Les mots seront jetés dans le feu de la veillée pascale et les dessins seront 

utilisés pour l’arbre de vie pendant la célébration.   



 

2) VISAGE DE SOLITUDE [Chapelle] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture d’un texte : Germain Sylvie, Extraits de « les échos du silence »  

 

 « La solitude du Christ est multiple, et extrême dans chacune de ces formes. Elle 

traverse sa vie de part en part, toujours s’amplifiant, s’intensifiant, pour culminer à l’heure de 

la Passion et enfin se retourner en fabuleux paradoxe après la Résurrection. ( …) 

 

 La solitude s’empare de lui dès avant sa naissance (…) En lui confluent deux solitudes : 

celle de l’élu, et celle du persécuté ; celle de l’enfant-roi que saluent les astres, les mages et 

les bergers, et celle du pauvre dormant dans la paille des bêtes, fuyant dès l’origine le lieu de 

sa naissance. Sa solitude est aussi à la mesure de sa solidarité avec ses frères humains qui 

sont par nature faillibles, peccables1 et qui, au fil du temps, se font pécheurs, fauteurs 

d’obscurité et de chaos. (…) 

 

 Bien qu’entouré de ses disciples, bien qu’acclamé parfois par la foule, le Christ est seul. 

Il porte en lui un amour et une connaissance tant de Dieu que des hommes, trop vastes et 

profonds pour pouvoir être vraiment partagés, compris par son entourage. (…) c’est toujours 

plus seul qu’il s’avance vers la mort (…). Vient l’épreuve de Gethsémani, renouvelant celle de 

la tentation au désert en l’aggravant de « tristesse et d’angoisse », et déjà ses disciples échouent 

à le secourir, ils s’endorment, et Pierre va le renier. Et la voix de son Père se tait, terriblement 

dans le ciel plombé de nuit. Puis vient le procès, et suivent les outrages. Ses disciples se 

cachent, apeurés, la foule versatile le conspue. Il est seul, infiniment, face à l’effroi de la mort 

(…) sa solitude se dresse, vertige de souffrance, s’écartèle sur la croix, monte à l’aigu, fulgure 

en cri de pure détresse : « Eli, Eli, lema sabachtani ? », puis se déchire. (…)  

 

 Par sa vie, le Christ a donné aux hommes l’exemple de la plus extrême et éprouvante 

solitude, par sa mort et sa résurrection, puis son élévation au ciel, il a aussi donné une leçon 

éblouissante quant au mystère et à la fabuleuse fécondité de la solitude, c’est en assumant 

                                                           
1
  Un œuf en chocolat offert à celui qui trouve la définition de ce mot ;) 

Contemplation d’une œuvre 

 Jésus aux jardins des oliviers, Paul Gauguin. En 1889, alors âgé de 38 

ans, Paul Gauguin découvre la Bretagne et s’installe à Pont-Aven. Trois ans 

plus tard, il peint son Christ au jardin des Oliviers. « C’est mon portrait que 

j’ai fait là… Mais cela veut représenter aussi l’écrasement d’un idéal, une 

douleur aussi divine qu’humaine, Jésus abandonne tout, ses disciples le 

quittant, un cadre aussi triste que mon âme », précise-t-il à un journaliste.  

 



celle-ci de bout en bout, par amour envers et contre tout, que le miracle peut avoir lieu. Le 

miracle de la rencontre. 

 

 

 

Action : vivre un temps de solitude 

 

Pendant le temps de 2 sabliers, colorier un mandala en silence.  

 

 

 

 

 

Dehors en silence (vous pouvez faire l’expérience de vous mettre vraiment 

dans le silence en empruntant un casque anti-bruits), vous êtes invités à 

prendre 15 minutes de solitude : laisser vos affaires dans cette salle et 

partez les mains vides, sans rien emporter avec vous.  

 

En prenant le chemin du « petit tour »  par exemple vous pourriez trouver 

cette solitude. Faire silence en soi, accorder ses pas à sa respiration, 

entendre la nature qui vit autour de moi sans chercher à reconnaître les 

bruits, sans chercher à mettre des mots. Etre juste avec soi même et 

laisser Dieu m’accompagner dans ma marche si je le souhaite. 

  



3) VISAGE DE  SOUFFRANCE [Salle Scout] 

 

 

Lecture de textes  

La souffrance comme partie de la souffrance de l'humanité 

 (...) Quand tu t’arrêtes aux circonstances particulières de ta souffrance, tu cèdes facilement à la 

colère, au ressentiment et même à la vengeance. (...) Mais la véritable guérison viendra quand tu 

auras compris que ta souffrance particulière est une part de la souffrance de l’humanité. Cette prise 

de conscience te permettra de pardonner à tes ennemis et d’entrer vraiment dans une vie de 

compassion. C’est la voie qu’a suivie Jésus, jusqu’à la croix : « Père,  pardonne-leur, car ils ne savent 

pas ce qu’ils font ». (Lc 23, 34) La souffrance de Jésus, aussi concrète qu’elle ait pu être, était la 

souffrance de toue l’humanité. (...) 

Chaque fois que tu peux oublier la situation concrète qui a causé ta souffrance pour te concentrer sur 

la souffrance de l’humanité à laquelle tu participes, ta souffrance (...) devient un « fardeau léger » et 

un « joug facile à porter » (Mt 11, 30). Une fois que tu auras compris que tu es appelé à vivre en 

solidarité avec les affamés, les sans abri, les prisonniers, les réfugiés, les malades et les mourants, (...) 

tu trouveras des forces nouvelles pour vivre ta souffrance. Tel est le secret de l’espérance de tous les 

chrétiens. 

Tiré de Henri J.M. Nouwen, La voie intérieure de l’amour, Montréal, Bellarmin, 2000, p. 113-114.  

La souffrance, peut-elle avoir un sens ?  

La souffrance touche tout le monde. Violence, maladie, accidents, problèmes relationnels, échec, ne 

pas être reconnu, être mal aimé… (...)  

La Bible ne fait jamais l’éloge de la souffrance et ne l’explique pas non plus. Elle parle aussi de la 

souffrance spirituelle comme conséquence de la rupture de relation entre l’homme et Dieu.(...) 

Elle propose à l’homme de dire sa souffrance, de la crier à Dieu, de la combattre et de la soulager 

quand cela est possible. Dieu a connu la souffrance. Même silencieux, il compatit et il soutient celui 

Contemplation d’une œuvre  

Ecce Homo, Christ d’Otto Dix . « Jésus sortit dehors, portant la 

couronne d’épines et le manteau pourpre ; et Pilate leur dit : «  Voici 

l’homme ! » Lorsqu’ils le  virent, les grands prêtres et les gardes 

vociférèrent disant : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-

le, vous et crucifiez-le ; car moi, je ne trouve pas en lui de motifs de 

condamnation. » Bien des peintres se sont attachés à cette 

représentation, à ce moment où le Fils de Dieu devient homme bafoué et 

livré à la haine et aux coups. Mais rarement solitude et douleur ont 

attient une telle intensité que chez le peintre expressionniste allemand 

Otto Dix (1891-1969), qui vécut les horreurs de la Grande Guerre puis le 

délabrement de l’Allemagne de la défaite sombrant dans les 

affrontements civils et la misère. Tout cela contribua à donner à sa 

peinture une agressivité exacerbée. 

 



qui souffre : par l’intermédiaire de la solidarité des autres, et dans la relation qu’il tisse de bien des 

manières, avec le souffrant. 

La Bible invite à ne jamais porter sa souffrance seul, et, lorsqu’elle devient trop vive, à s’appuyer sur 

d’autres, sur l’Autre pour la traverser. 

 

Les textes bibliques ouvrent des pistes pour essayer de traverser la souffrance. Dieu lui-même rejoint 

les humains dans leur galère et promet de mettre fin à toute souffrance. La personne de Jésus-Christ 

joue ici un rôle fondamental. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n’y aura plus de mort, il n’y aura 

plus ni deuil, ni lamentations, ni douleur. » (Apoc 21.4) 

 

 

Action : l’action n’est pas toujours possible dans la souffrance. Juste être là. La 

présence à soi lorsque je souffre ou à l’autre souffrant est déjà active.  

 

 

 

 

 

 

 Quand je souffre, est ce que j’attends quelque chose des autres, de Dieu ? Si oui, 

qu’est-ce que j’attends ?  

o Réconfort, écoute, aide,…… 

o Mais croire en Dieu et espérer une vie en lui au-delà de la mort n’efface ni 

la souffrance ni la peine. 

 Et moi, quand l’autre souffre, qu’est ce que cela me fait ? Comment je réagis ? 

o Indifférence, peur, fuite, compassion, empathie, souffrance,… 

 A partir des textes, je me pose des questions sur la souffrance :  

o souffrance du Christ  - en communion à nos souffrances humaines,  

o je garde une phrase, un mot, une attitude qui m’aide à ne pas rester 

recroquevillé sur la souffrance mais ouvert à l’espérance. 

  

http://lire.la-bible.net/lecture/apocalypse/21/4/?_open=true


 

4) VISAGE DE CONFIANCE [Petite salle du bas 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de texte : Etty Hillesum 

Qui est-elle ? 

Grande figure de la spiritualité contemporaine, Etty Hillesum était loin d’être une "sainte 

nitouche". Audacieuse, elle a pris le risque d’aimer librement, certaine que la force de 

l’amour serait chemin de vérité. Juive, elle a délibérément choisi de ne pas se dérober au 

drame de son peuple.  Elle est morte à Auschwitz en 1943, laissant un journal et des lettres 

qui ont bouleversé des millions de lecteurs 

Née en 1914 dans une famille juive hollandaise non pratiquante, Esther ("Etty") 

Hillesum a grandi auprès d'un père, proviseur de lycée, et d'une mère, une Russe qui a 

fui les pogroms. Ses deux frères cadets, atteints de schizophrénie, font de réguliers 

séjours à l'hôpital psychiatrique. 

A 20 ans, elle débarque à Amsterdam, son bac en poche, elle étudie le droit et les 

langues slaves. Elle fréquente les milieux sionistes et anti-fascistes, les cercles 

intellectuels. Etty est une femme libre, séductrice, passionnée et amoureuse qui 

croque la vie goulûment... "J'aurais voulu manger les fleurs, me gaver de beauté", 

confie-t-elle. 

Le 15 mai 1940, les nazis envahissent la Hollande et mettent en place une série de 

mesures antisémites. Au plus mal, Etty consulte, sur les conseils d'amis, un 

psychothérapeute, Julius Spier, de 30 ans son aîné, qui deviendra son "accoucheur 

d'âme" et son amant. Il lui recommande la tenue d'un journal "pour s'expliquer avec elle-

même". 

Contemplation d’une œuvre  

 

 Saint Joseph Charpentier - Georges de la Tour  

 

Peintre du silence et d’une lumière qui sert à unir de manière 

intemporelle les sujets de ses tableaux, Georges de la Tour peint 

Saint Joseph charpentier au début des années 1640. Dans le 

profil de l’enfant Jésus éclairé par la flamme de la bougie, 

passent toute l’innocence et la tendresse admirative envers son 

père penché sur le labeur et forant une poutre évoquant la croix. 

Le drame futur ainsi annoncé donne au visage de Joseph une 

force pathétique alors que son regard glisse de l’outil vers le 

jeune garçon. L’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait 

de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. » 

 



Dans ses cahiers, elle retrace son itinéraire spirituel : peu à peu, elle se découvre elle-

même, explore les failles de son enfance, pardonne à ses parents. Une paix intérieure 

s'installe en elle, l'ouvrant à la lucidité, l'amour, la bonté, la gratitude. "La fille qui 

ne savait pas s'agenouiller", apprend à "oser prononcer le nom de Dieu". Ce Dieu de 

la Bible avec lequel elle entame un "long dialogue".  

Alors que les mesures anti-juives se renforcent, elle choisit "la voie de l'abandon... Il 

mûrit très lentement en moi, ces derniers temps, une confiance vraiment très grande. 

Un sentiment d'être à l'abri dans ta main, mon Dieu". Elle s'engage comme bénévole 

dans le camp de transit de Westerbock où font halte les convois en route vers les 

camps de la mort. 

Le 7 septembre 1943, elle est à son tour déportée avec toute sa famille (ses parents et 

ses deux frères). Elle meurt dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz (Pologne). 

Le pape Benoît XVI aime à citer cette "jeune fille fragile et insatisfaite (qui) se transforme 

en une femme pleine d'amour et de paix intérieure." 

 

 

Etty HILLESUM : Extraits de une vie bouleversée  

Mardi 7 juillet 1942. « On dirait qu’à chaque instant des fardeaux de plus en plus nombreux 

tombent de mes épaules, que toutes les frontières séparant aujourd’hui hommes et peuples 

s’effacent devant moi, on dirait parfois que la vie m’est devenue transparente, et le cœur 

humain aussi ; je vois, je vois et je comprends sans cesse plus de choses, je sens une paix 

intérieure grandissante et j’ai une confiance en Dieu dont l’approfondissement rapide, au 

début, m’effrayait presque, mais qui fait de plus en plus partie de moi-même. » 

Jeudi 17 septembre 1942. « Le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein 

de gratitude, que je ne chercherai pas un instant à l’exprimer d’un seul mot. J’ai en moi un 

bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qui l’exprime encore le mieux, ce sont ses mots 

à lui : « se recueillir en soi-même ». C’est peut-être l’expression la plus parfaite de mon 

sentiment de la vie : je me recueille en moi-même. Et ce « moi-même », cette couche la plus 

profonde et la plus riche en moi où je me recueille, je l’appelle « Dieu ». […] Et c’est bien mon 

sentiment perpétuel et constant : celui d’être dans tes bras, mon Dieu, protégée, abritée, 

imprégnée d’un sentiment d’éternité. […] De fait, ma vie n’est qu’une perpétuelle écoute « au-

dedans » de moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que j’écoute « au-dedans », en 

réalité c’est plutôt Dieu en moi qui est à l’écoute. Ce qu’il y a de plus essentiel et de plus 

profond en moi écoute l’essence et la profondeur de l’autre. Dieu écoute Dieu. 

 

 

 

 



 

Action : Parcours de confiance 

 

Se mettre par deux. Par exemple un adulte et un enfant.  

 

L’un se bande les yeux et se laisse guider avec beaucoup de bienveillance par l’autre. 

Puis on inverse. 

 

1°parcours : de la petite salle jusqu’à la fontaine. Prendre un 

lumignon éteint et celui qui a les yeux bandés va le déposer sur un 

plateau à la fontaine. 

 

2° parcours : de la fontaine au préau. Prendre un lumignon éteint et 

l’apporter sur le plateau sous le préau. 

 

Ces lumignons seront allumés à la veillée pascale  

en signe du feu de Vie du Christ Ressuscité qui nous donne pleinement sa confiance. 

  



 

5) VISAGE DE GLOIRE [Salle Fr. Marcel] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture de textes 

Quelques définitions du mot « Gloire » 

 Attribut du Dieu vivant et créateur. 

Le mot hébreu « kâbôd » veut dire l’importance, le poids, l’influence de quelqu’un dont 

la puissance agit effectivement dans tout le vaste domaine où il règne. C’est le 

rayonnement d’une force divine ou royale qui s’impose objectivement et se traduit en 

actes. Dans le Nouveau Testament le mot gloire signifie souvent la présence invisible 

mais dynamique de Jésus après Pâques. Les croyants sont appelés à partager cette 

gloire. 

 C'est un mot qui fait partie du vocabulaire biblique, et il faut commencer par en 

retrouver le sens dans la Bible.  

La Bible est d'une autre culture que la nôtre et nous n'avons souvent que des mots 

approximatifs pour traduire son langage. Il faut chaque fois faire une sorte de saut 

intellectuel pour en retrouver le sens. Dans la Bible, dans la mentalité juive, Dieu est 

le très grand, le très haut, on ne le nomme pas. Et la Bible utilise plusieurs expressions 

pour parler de Dieu sans le nommer.  

La gloire c'est la qualité même de Dieu. La gloire de Dieu c'est sa plénitude. Il 

communique sa plénitude, il remplit l'univers. Dire : gloire à Dieu, c'est reconnaître cette 

grandeur. Jésus parlera beaucoup de la gloire de Dieu, il lui demandera même au moment 

de la passion de le glorifier. Sa glorification, ce sera sa résurrection. En demandant à Dieu 

d'avoir part à sa gloire, nous lui demandons de nous communiquer son être, l'Esprit saint. 

Contemplation d’une œuvre   

 

 La résurrection, Grunewald 

 

Parmi les scènes du retable d’Issenheim qu’il réalise de 1512 à 1515, 

Matthias Grünewald a représenté cette ascension, cette gloire d’un Christ 

de lumière levant ses bras sr le monde et nous montrant els stigmates. 

Environné d’une étoffe rouge qui tournoie comme une flamme au-dessus 

d’un roc lourd et pesant, il se libère de la vie terrestre. Peignant cette 

œuvre pour les Antonins d’un couvent d’Alsace, il propose de communier 

au divin, dans la souffrance de la Passion et la joie de la Résurrection. 

Refusant le legs italien de la Renaissance, il cherche une autre voie, parfois 

d’un terrifiant réalisme ou laissant déjà deviner le baroque par ses 

compositions sinueuses et l’usage de tons et de couleurs accentuant la 

dramatisation des scènes représentées. 

 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Esprit-saint


Dans la prière eucharistique, nous demandons que l'Esprit saint viennent sur le pain et le 

vin, afin que nous-mêmes soyons rempli de l'Esprit saint. Être rempli de l'Esprit saint, c'est 

participer à la gloire de Dieu.  

De même pour la sainteté, dont nous avons une idée beaucoup trop morale. La 

sainteté, c'est l'être même de Dieu, qu'il veut nous communiquer pour nous faire 

entrer dans sa joie. (De Odile van Deth ) 

 

 « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie ». Glorifier le Fils, c’est faire 

connaître ce qu’il est en vérité, ce que sa vie a révélé de son être. 

Jésus prononce ces paroles quelques heures avant d’être arrêté. Devant l’imminence 

des souffrances infinies de sa Passion, il demande au Père de lui rappeler qui il est, de 

le confirmer dans sa grandeur de Fils, pour qu’ensuite il ait la force de subir l’ignominie 

de la Croix en se souvenant que le Père le glorifie. C’est ainsi que lui-même glorifiera le 

Père en révélant au monde, par l’humilité et la douceur avec lesquelles il traversera sa 

Passion, la force de l’amour du Père pour tous les hommes. » 

 

 Une prière de Robert Riber « D'abord la Gloire de Dieu ! » :  

 
« D'abord la Gloire de Dieu. 

Pas celle qui reste au ciel en oubliant la terre, 

Celle qui plane si haut que les hommes s'épuisent à L'attendre. 

 

D'abord la Gloire de Dieu. 

Pas celle des mots, des musiques, 

qui étouffent dans leurs accords le soupir ou le cri de l'Homme. 

 

D'abord la Gloire de Dieu. 

Celle qui dit l'Espérance de Celui qui vient, 

de Celui qui doit venir. 

 

D'abord la Gloire de Dieu. 

Celle qui seule est capable d'écrire en lettres de feu et d'amour 

la gloire de l'homme. 

 

Ainsi soit-il. »  

 

Père Robert Riber (1935-2013) 

 

 

Action : Réalisation d’empreintes de mains (ou de doigts) en peinture :  

 

Elles vont former le poids d’amour du Christ Ressuscité qui éclaire le monde  

sur la fresque collective qui servira pour la célébration de la veillée pascale. 

 

http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Saintete

