Au service d’une catéchèse sur le temps pascal
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ! »

Le temps pascal

L

a fête de Pâques se poursuit durant
50 jours. Tous les jours de cette cinquantaine pascale doivent être célébrés dans
une grande allégresse.
Ils constituaient pour Tertullien : « un unique
jour de fête ». Saint Irénée de Lyon ajoutera
que : « chacun de ces 50 jours est un dimanche. »
Ces sept semaines sont une action de grâce
prolongée pour l’ensemble du Mystère du Salut, un mémorial de la Passion, de la Résurrection, de l’Ascension du Christ à la droite du
Père, et l’envoi de l’Esprit sur les apôtres, selon la chronologie du livre des Actes.
Toute la cinquantaine, affirme Tertullien, est
« le temps le plus heureux pour conférer le
baptême. »
Le temps pascal s’ouvre avec le dimanche de
la Résurrection qui est le 3ème jour du Triduum et le 1er de l’octave de pâques.
Il se clôture par le dimanche de la Pentecôte
ou est célébré la venue de l’Esprit Saint sur les
apôtres.
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•

L’octave de Pâques.

L’octave est une période de huit jours
qui suit la fête de Pâques. (Dans l’année liturgique, il y en a deux : l’octave
de Noël et l’octave de Pâques).
A Rome, l’octave pascale s’appelle la
semaine « in albis » ou « semaine des
vêtements blancs ». Les nouveaux
baptisés conservaient leurs vêtements
blancs durant toute cette semaine.
L’octave pascale est née du souci de
l’Eglise d’assurer aux nouveaux baptisés une catéchèse post baptismale sur
les « Mystères » auxquels ils ont communié.
C’est
la
catéchèse
« mystagogique ».

•

La célébration du temps pascal
et de la Pentecôte.

Chacun des dimanches du temps pascal est considéré comme : « Dimanche
de Pâques » et non comme
« dimanche après Pâques ».
Le dimanche qui suit l’Ascension est le
7ème dimanche de Pâque, pour bien
montrer que l’Ascension n’apporte
pas de coupure dans la cinquantaine.

Ces dimanches l’emportent sur toute
solennité du Seigneur ou de saints.
Ainsi les 50 jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à
celui de Pentecôte, sont célébrés
dans la joie et l’exultation comme si
c’était un jour de fête unique ou
mieux, comme « un grand dimanche. »
Ce caractère festif est signifié par les
vêtements blancs, par l’Alléluia qui
est le chant des rachetés dans le sang
de l’Agneau, par le cierge pascal symbole du Christ ressuscité qui
« répand sur les humains sa lumière
et sa paix ».
Les lectures de la liturgie de la Parole
de Dieu sont unifiées au long des huit
dimanches autour d’un message
fort : « Le Christ Seigneur est mort et
ressuscité pour sauver le monde ».
 Deux livres ont une place de

choix :
• le livre des Actes des apôtres ;
• et l’Évangile selon Saint Jean.

Les Actes des Apôtres sont lus
chaque jour, dimanches et semaines.
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Le Dimanche, la lecture des Actes
remplace la lecture de l’Ancien Testament. Elle manifeste ainsi la continuité
de l’histoire du Salut. Elle raconte les
origines du Nouveau Peuple de Dieu.
L’Évangile de Jean est lu chaque jour
de la semaine et tous les dimanches,
sauf le 3ème dimanche A) et B).

La 2ème lecture du dimanche est empruntée, :
 Année A : à la 1ère lettre de
Pierre ;
 Année B : à la 1ère lettre de St
Jean ;
 Année C : à l’Apocalypse avec
l’évocation de la Jérusalem Nouvelle.

•

La fête de l’Ascension

Elle est célébrée au 40ème jour de la
cinquantaine pascale.
Les prières du Missel et les deux préfaces de la messe, insistent sur le fait
que l’ascension du Seigneur est aussi
la nôtre.
Chaque année est lu le récit des actes
des apôtres relatant l’Ascension.
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•

La Pentecôte

Le
concile
d’Elvire
en
l’an
300 recommande que toutes les
Eglises célèbrent la fête de Pentecôte :
le dernier dimanche de la cinquantaine.
La venue de l’Esprit-Saint sur les
apôtres marque le début du grand
mouvement missionnaire.
La Pentecôte est donc la fête de l’envoi missionnaire.

C’est en ce sens qu’en parlent les homélies de Saint Augustin et du pape
Saint Léon.
Les lectures de l’Ancien Testament
nous aident à comprendre les divers
aspects du mystère de la venue de
l’Esprit sur les apôtres au jour de Pentecôte. L’Eglise est perçue comme
l’anti Babel, le rassemblement des
hommes divisés.
La Pentecôte est la fête de la promulgation de la loi nouvelle inscrite par
l’Esprit dans les cœurs.
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Le don de l’Esprit a fait se lever
d’entre les morts, le Nouveau Peuple
de Dieu.
Pour la messe du jour, on relit l’événement avec la lecture du récit des
Actes.
L’évangile rappelle la promesse que
fait Jésus d’envoyer son Esprit et l’action de l’Esprit dans la communauté
chrétienne.

