
Mes amis,  

Voilà que nous entrons dans le Triduum pascal, nous achevons notre route ensemble, 

mais notre mission d’amour ne fait que commencer. 

Je viens d’écrire un drôle de mot, ni en français et ni en italien : triduum. Vous savez 

ce que ça veut dire? C’est un mot en latin qui signifie : « espace de trois jours », 

puisqu’à partir d’aujourd’hui, Jeudi saint, trois jours nous séparent de Pâques. Ce 

seront des journées bien remplies pour l’Église avant de célébrer la grande fête de la 

résurrection de Jésus. 

Pour commencer à vivre ces trois jours, je vous invite à vous rendre près de votre fil 

du temps qui s’est construit tout au long du Carême. Que voyez-vous?  

Des témoins de l’amour de Jésus par leur vie de foi et de mission pour les autres. Des modèles 

de prière, de sacrifice et de don. 

Moi, je vois aussi qu’il y a des images manquantes. Pour qu’on voit bien le sens de ce fil 

du temps, il faudrait ajouter le commencement, celui qui a donné du souffle à tous 

ces saints. C’est Jésus!  

Jésus qui prie, Jésus qui renonce à sa vie et Jésus qui donne sa vie pour chacun de 

nous. Durant ces trois jours et spécialement durant les célébrations que nous vivrons 

en Église, nous approfondirons que tout nous vient de lui et que l’amour que nous lui 

offrons en priant, en jeûnant et en donnant n’existe pas sans lui.  

Je vous invite à ajouter les trois images de Jésus au commencement du fil de temps, 

car il est présent au tout début et nous soutient tout au long de notre chemin. 

Sur ce, entrons de tout notre cœur dans ce triduum pascal. De mon côté, je serai uni 

à vous par la prière et j’aurai la joie de vous réécrire pour Pâques. 

Ciao! 

Carlo 


