Temps pascal
Origines
Dans l’Ancien Testament, la fête de Pentecôte conclut un cycle de 50 jours commençant à
Pâques. Pentecôte (le 50ème, en grec) était d’abord une fête agraire, célébration joyeuse de la
moisson (Ex 23,16 ; 34,22) ; puis on fêta aussi l’anniversaire de l’Alliance, qui avait été
conclue environ 50 jours après la sortie d’Egypte (Ex 19,1-6).
Ce jour-là, vers l’an 33 à Jérusalem, les croyants rassemblés reçoivent l’effusion de l’Esprit
Saint qui confirme l’annonce des prophètes (Jl 3,1-5) et les promesses de Jésus Christ (Ac
1,5) : la victoire du Christ sur la mort est manifestée par l’envoi de Son Esprit sur Ses
disciples qui forment l’Eglise et sont envoyés en mission. Le temps pascal s’écoule donc entre
résurrection et envoi de l’Esprit Saint, tout entier marqué par la joie et la plénitude (7x7+1).

Subdivisions

Le temps pascal débute par l’octave de Pâques (de Pâques au 2ème dimanche de Pâques), huit
jours pendant lesquels se revit la résurrection du Christ au matin de Pâques.
Puis s’écoule un bon mois, qui reste marqué par cette tonalité de victoire sur le péché et la
mort, et l’allégresse de la résurrection et du salut qu’elle nous promet.
Enfin les dix jours entre Ascension et Pentecôte font mémoire du départ définitif du Christ et
de l’attente de l’Esprit Saint promis par Lui à Ses disciples restés à Jérusalem dans ce but.

Particularités liturgiques
Elles sont nombreuses, et soulignent toutes la joie du mystère, l’accomplissement d’une
longue attente, le triomphe de la vie et de l’amour sur la mort et le péché.
 Couleur liturgique : le blanc, symbole de la fête et de la joie.
 Cierge pascal : béni à la Vigile pascale, marqué de la croix du sacrifice, des
symboles de l’éternité (Α et Ω, commencement et fin de toutes choses) et des
chiffres de l’année en cours dans laquelle se déploie le salut donné par le
Christ ; il reste allumé pendant ces 50 jours. On ne l’éteindra qu’après la messe
de Pentecôte, et il sera rallumé pour les baptêmes et les funérailles.
 Double alléluia après « allez dans la paix du Christ » : seulement pendant
l’octave et à la Pentecôte.
 Aspersion : recommandée (mais pas obligatoire) comme formule pénitentielle,
pour bien souligner le lien entre la victoire de Pâques et notre baptême.
 1ères lectures : toujours tirées des Actes des Apôtres, qui racontent la naissance
de l’Eglise après la Pentecôte, avec la diffusion de la Bonne Nouvelle jusqu’à
Rome.
 Séquences : pour Pâques et Pentecôte, mais nous en avons déjà parlé…
 Evangiles : à deux exceptions, tous sont tirés de saint Jean (récits d’apparitions
du Ressuscité, discours du Christ Bon Pasteur, discours du Christ après la
Cène, prière sacerdotale…)
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