Semaine sainte 2020
En union de prière
Jeudi saint Il s’est donné, fusain
Vendredi saint
au petit matin « Il n’ouvre pas la bouche » (Is 53,7), pastel sec
sur la croix dans son cœur toute la famille humaine , pastel sec
« Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34)
du Hors-Temps m’aimes-tu?, sculpture italienne XVe
Dimanche Pâques « Il n’est pas ici » (Lc 24,6), peinture acrylique
Aujourd’hui Des bras tendu vers toi trouvé sur le chemin
Pour toute la vie Le lavement des pieds, fusain
dessins, peinture, petit rien Martine Léna,
sculpture italienne anonyme du XVe siècle, collection L, Becquart
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Retournement
Il s’agit bien du retournement de nos
entendements, de nos valeurs d’antan
qui sont dépassés :
« les collecteurs d’impôts et les
prostituées vous précèderont dans le
Royaume de Dieu » (Mt 21 31-32)
Jésus, le Fils du Père se met à genoux
devant ses apôtres, Il leur dit alors :
« Maître et Seigneur 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. » (Jn 13 13-14).
Ce « banni », Jésus, Fils de Dieu nous a
proposé ses bras pour nous consoler
car il est Dieu, Maître et Seigneur et Il
nous montre le chemin pour être
participant du salut du monde.

Quelques mots d’accompagnement
Jeudi

Il s’est donné

Une table, une nappe pour un repas
Une porte de lumière la sortie du tombeau
Comme une croix lumineuse, l’horizontale par la table, la verticale par la trouée lumineuse
Au-dessus, une ouverture lumineuse la Résurrection, l’Ascension.
Les disciples
l’Eglise, l’Humanité.

Vendredi

Il n’ouvre pas la bouche

Le Verbe se tait devant les chefs des prêtres, les maîtres de la Loi, le gouverneur romain.

Dans son cœur la famille humaine
La tête du Christ se penche à l’horizontale, tout près de son cœur d’où sort du sang et de l’eau.
« Comme cette eau se mêle au vin, soyons unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité ».

Aujourd’hui Des bras tendus vers toi
Non pas rigides, l’un est courbé plein de tendresse, accueillant, J’ai donné ma vie : confie moi ta
peine mais aussi, bras porteurs de toute la misère du monde : veux-tu, toi aussi m’aider à la porter ?

De la fente de lumière, image de la Résurrection, à la croix, faite d’un petit bout de bois glané sur le chemin, c’est le récit à l’envers.
Un ordre bousculé n’est-il pas à l’image de ce Dieu fait petit enfant, crucifié parmi les malfaiteurs…

