
L’appel des femmes  
(Lc 24,1-12 – Traduction liturgique)  

01 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, 

les femmes se rendirent au tombeau, portant les 
aromates qu’elles avaient préparés.  
02 

Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau.  
03 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus.  
04 

Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux 
hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant.  
05 

Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné 
vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez vous le 
Vivant parmi les morts ?  
06 Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce 
qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée :  
07 

“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains 
des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, 
il ressuscite.”  
08 

Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.  
09 

Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela 
aux Onze et à tous les autres.  
10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de 
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient 
disaient la même chose aux Apôtres.  
11 

Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne 
les croyaient pas.  
12 

Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se 
penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna 
chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.  

LE TEXTE :  
 
Quel est le projet initial des  
femmes ? Qu’est-ce qui 
vient le contrarier ? 
Comment réagissent-elles ?  

Quelle signification peut-on 
donner au fait qu’au verset 
10 les femmes sont 
nommées ?  

Si l’on rapproche le v.5 avec 
Actes 1, v.10-11, que peut-
on tirer de la question posée 
dans chaque passage ? 

La vision du tombeau vide 
n’est pas suffisante pour les 
femmes. Quel travail 
doivent-elles faire avec les 
paroles reçues (v. 6 à 8) ? 

À quoi se sont-elles senties 
appelées ? Le refus de croire 
des disciples a-t-il été un 
frein à la mission des 
femmes ?  

L’APPEL EN MISSION :  
 
Comment cette histoire me 
rejoint-elle aujourd’hui dans 
mon envoi en mission ? 
Quel retentissement trouve 
en nous aujourd’hui la 
parole des deux hommes au 
verset 5 ? 

La mission qui m’est confiée 
rencontre-t-elle des 
obstacles ? De quelles 
sortes ? Comment je réagis 
quand mon témoignage n’est 
pas reçu ?  

Y a-t-il d’autres freins que je 
repère dans ma mission ? 
Dans les appels que je fais ?  



TEXTE DE MÉDITATION : Deutéronome, chapitre 30 

11 Car cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes 
forces ni hors de ton atteinte. 

12 Elle n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : « Qui montera aux 
cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la 
mettions en pratique ? » 

13 Elle n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : « Qui se rendra 
au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que 
nous la mettions en pratique ? » 

14 Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. 

15 Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, 
ou bien la mort et le malheur.  

16 Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton 
Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, 
ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras ; le 
Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre 
possession. (…) 

19 Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je 
mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. 
Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance,  

20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous 
attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre 
que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

 

PRIERE CHOISIS LA VIE de Mère Teresa  

1 - La Vie est une chance, tends tes bras pour la saisir, 
La Vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer, 
La Vie est béatitude, sauras-tu la savourer ? 
La Vie est un rêve, à toi de le réaliser. 

2 - La Vie est un défi, fais lui face, n'aie pas peur ! 
La Vie est un devoir, l'accomplir grandis ton cœur. 
La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu. 
La Vie est précieuse prends en soin comme d'un feu. 

3 - La Vie est richesse, un trésor à conserver. 
La Vie est amour, source de joie et de paix. 
La Vie est mystère, sans fin perce ses secrets. 
La Vie est promesse toute remplie de clarté. 

4 - La Vie est tristesse, mais tu peux la surmonter. 
La Vie est un hymne, hâte toi de le chanter. 
La Vie est un combat, ne crains pas l'adversité. 
La Vie est une aventure, oseras tu la tenter ? 

CHANTS : 

Tu m’appelles 
aujourd’hui à te suivre  

REF. : Tu m’appelles 
aujourd’hui à te suivre,  
Comme hier tu t’adresses à 
chacun,                                       
Ta parole chaque jour nous 
fait vivre,                                            
À ta suite, nous devenons 
témoins. 
 
1 - En ces jours-là, en haut de 
la   colline 
Tu choisis tes disciples par 
leur nom 
Dans ma vie, tu me fais 
encore signe 
Tu te tiens au seuil de ma 
maison. 
 
5 - En ces jours-là, devant le 
tombeau vide 
Tu proclames la puissance de 
Dieu 
Dans ma vie, tu m’envoies et 
me guides 
Ton visage m’éclaire comme 
un feu. 
 
Si le Père vous appelle 
 
Si le Père vous appelle à la 
tâche des Apôtres, en témoins 
du seul Pasteur, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à 
l’accueil et au partage pour 
bâtir son unité, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à 
répandre l’Evangile en tout 
point de l’univers, 
Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! (bis)  
Car vos noms sont inscrits 
pour toujours dans les cieux 
Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits 
dans le cœur de Dieu ! 


