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Du Mont Thabor à la colline du Golgotha 

 
 
 
 
« Saint Jean, dis-nous, qu’as-tu vu sur les montagnes ? » 

- Sur la colline du Golgotha, j’ai vu Jésus avec deux hommes. 
Il y avait trois croix, c’était l’horreur… c’était la mort. 

Et pourtant, moi, Jean, sur le Mont Thabor, j’avais vu Jésus avec deux hommes. 
C’était Moïse et Elie, la Loi et les Prophètes. 
C’était la gloire et la vie, la Transfiguration. 

 
« Saint Jean, dis-nous, qu’as-tu entendu sur les montagnes ? » 

- Sur la colline du Golgotha, j’ai entendu Jésus lui-même qui criait :  
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 34) 

Et pourtant, moi, Jean, sur le Mont Thabor, 
j’avais entendu la voix du Père qui disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; écoutez-le ! » (Marc 9, 8) 

 
« Saint Jean, dis-nous, combien de temps es-tu resté sur les montagnes ? » 

- Je suis resté des heures sur la colline du Golgotha, c’était interminable, 
C’était si long que l’on aurait pu dresser trois tentes et s’installer. 
C’était l’enfer pendant une éternité.  

 
Et pourtant, moi, Jean, sur le Mont Thabor, j’avais vécu un instant de ressuscité. 

Là, nous aurions voulu dresser trois tentes, 
mais c’était si court que c’était déjà passé. 

 
« Saint Jean, dis-nous, tu as vu Jésus en gloire à la Transfiguration sur le Mont Thabor, puis en 
croix sur la colline du Golgotha. Et après, tout s’est-il arrêté là ? » 

- Moi, Jean, après la croix, j’ai vu la Gloire de Jésus Ressuscité ! 
  Alors, je suis descendu des montagnes pour proclamer dans la plaine à mes frères : 
  « Vous avez vos gloires, vous avez vos croix, 

mais au terme vous aurez la Gloire du Ressuscité. » 
 
 
 

P. Hugues Morel d’Arleux 
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Semaine Sainte 

n Célébration des Rameaux : samedi 31 mars à 18h30, dimanche 1er avril à 9h30, 
à 11h avec la chorale, et à 18h30. 
Mardi Saint (3 avril) : messe chrismale à 18h à la cathédrale de Nanterre. 

Jeudi Saint (5 avril) à 9h : laudes, 

à 20h : Cène du Seigneur (messe animée par l’Aumônerie) prolongée par une veillée avec le groupe de 
Taizé. 

Vendredi Saint (6 avril) : laudes à 9h, chemin de croix à 15h dans l’église, 
confessions à l’issue dans l’église, office de la Passion à 18h30 et à 20h avec la chorale. 

Samedi Saint : laudes à 9h, 
Vigile pascale à 21h avec la chorale. Rendez-vous à Notre-Dame 5 rue Ravon. 

Dimanche de Pâques : messes à 9h30, 11h et 18h30. 

A l’issue de la veillée pascale, nous vous proposons de partager ensemble un dessert salle 
Charles-Péguy. Vous pourrez déposer desserts et boissons sur place, avant 21h.
n Mouvement Chrétien des Retraités : 
réunion du MCR mixte mardi 3 avril à 15h.  

n Groupe biblique : réunion mardi 3 avril à 
19h30 à la bibliothèque. 

n Jeudi saint 5 avril: pique-nique à 19h salle 
Charles-Péguy pour les jeunes de l’aumônerie, 
avant la messe de 20h. 
n Quête pour la Terre Sainte : vendredi 6 
avril. 

n Vendredi Saint 6 avril : pas d’accueil l’après-
midi. 

n Jeudi 12 avril à 15h : messe à la Maison 
Molière, 23 boulevard Carnot. Vendredi 13 avril 
à 15h30 à Castel Regina. 
n Pause-café : vendredi 13 avril salle Charles-
Péguy, après la messe de 9h. 
n Intentions de prière pour Lourdes. Une 
centaine de jeunes des aumôneries de Bourg-la-
Reine et d’Antony partent au FRAT de Lourdes 
du 16 au 21 avril. Vous pouvez leur confier vos 
intentions de prière. A la Grotte de Lourdes, ils 
les confieront à la Vierge. Une urne sera placée 
au fond de l’église, du 7 au 16 avril. 

Dimanche 13 mai à 11h à Saint-Gilles : célébration du sacrement de l’onction des malades pour les 
communautés de Saint-Gilles et Saint-François d’Assise. Ce sacrement s’adresse aux malades de 
tous âges et aux personnes en grande difficulté Inscription à l’accueil avant le 22 avril.

Dans notre diocèse 
n Concert spirituel pour la Semaine sainte : autour de la première leçon de ténèbres, de 
François Couperin, Bach et Schütz, méditations conduites par le père Yves Morel. Lundi 2 avril 
à 20h30 à Saint-Hermeland de Bagneux. Entrée libre. 
n Jeudi 12 avril à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de Fontenay-aux-Roses, conférence sur 
« Charles Péguy, un pèlerin avec nous pour Chartres », avec Claire Daudin, écrivain, 
présidente de l’Amitié Charles Péguy.

Baptêmes 
 

Cyrian CANDELOT, Gabriel GUETTEY 
 

Obsèques 
Odette LEGUERN née CONAN (86 ans), 

Hubert ASSELIN de VILLEQUIER (80 ans), 
Ruan MARCOS (88 ans).

 


