LISTE DES REPOSOIRS EN 2012
Reposoir N° 1 : Route de Granville – L'ensevelissement – Luc 23, 5, 47-56
Descente de la Croix, Tombeau, Jésus mis dans le linceul, Joseph d'Arimatie, Trois
femmes principales et d'autres . Les trois femmes portent des aromates.
Reposoir N° 2 : Le Bourg L'Abbesse – Le tombeau vide et le message des anges – Luc
24, 1-11
Le reposoir représente le tombeau vide avec un linge blanc. Une cavité avec des
lumières, avec autour de l'herbe et des pierres. Un chemin de sable mène au tombeau.
Les femmes sont présentes avec les aromates.
Reposoir N° 3 : Rue du pont Chignon – Pierre au Tombeau – Luc 24, 9-12
Tombeau et linges blancs. Carillon avec Pierre qui sonne la résurrection. Les femmes
sont présentes debout sans les aromates.
Reposoir N° 4 : Rue Gambetta – Emmaüs – Luc 24, 13-17
Route d'Emmaüs. Le reposoir est une sorte d'avenue avec des arbustes qui vont vers
l'autel. Le décor est Jérusalem. A ce reposoir, les deux disciples sont rejoints par
l'Eucharistie d'un côté et deux tristes qui ne l'ont pas reconnu et ont perdu l'espérance.
Reposoir N° 5 : Demi Lune – Eucharistie – Luc 24, 28-35
Arrivée à Emmaüs. La route arrive à son terme. On voit que le jour est avancé, Jésus et
les disciples partagent le pain. Une grosse pierre avec les Ecritures.
Reposoir N° 6 : Rue Général de Gaulle (Place des Halles) – Jésus apparaît aux apôtres –
Luc 24, 36-43
Reposoir des Malades – Ecriteau : « La Paix soit avec vous ». Les malades sont disposés
autour d'une grande table où Jésus mange du poisson grillé avec des apôtres. Jésus et
les douze apôtres.
Reposoir N° 7 : Rue Docteur Havard (Basse Rue) – Dernières instructions aux apôtres
– Luc 24, 44-49
Chemin vers le baptême : Eau, cierge, Vêtement blanc, huile, Eucharistie. Dans la rue,
des paroles de l'Ecriture montrant l'explication de Jésus.
Reposoir N° 8 : Ancienne Route de Caen (Cheval Noir) – L'Ascension – Luc 24, 50-53
Grand Ostensoir et un grand vêtement blanc déployé sur le reposoir.
Reposoir N° 9 : Le Caquet – La Pentecôte – Act 2, 1-12
Les disciples avec des langues de feu.
Reposoir N° 10 : Place de la République – Premières conversions et première
communauté chrétienne – Act 2, 37-46
La Croix voilée de blanc se retrouve à l'arrivée.

