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Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
 
Nous étions plusieurs centaines à le chanter samedi soir à la cathédrale, suivant, dans les 
ténèbres, le cierge pascal allumé par notre évêque à proximité de la cathédrale. 
Nous entrons dans le mystère de la vie, de la mort, de l'amour de Dieu pour les 
hommes... nous entrons dans le mystère de Dieu lui-même. 
Les uns à côté des autres, nos cierges allumés, nous nous laissons redevenir chrétiens en 
entendant les grands textes qui fondent la foi d'Israël puis la nôtre, nous renonçons au 
mal, nous redisons notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
Nous nous laissons ressusciter avec le Christ qui attire vers le Père toute l'humanité. 
 
C'est alors qu'au cœur de la nuit s'élève un chant en arabe. Un très beau chant dont la 
langue et la monodie me transportent au Proche et au Moyen-Orient. 
 
L'espace d'un court moment, je ne suis plus à Nevers, mais en Terre sainte, à Alep, en 
Syrie, à Beyrouth, au Liban. 
Les images et les visages se bousculent dans ma tête. Je suis en communion avec mes 
frères et sœurs, souffrant à cause de leur foi au Christ ressuscité. 
J'entends leurs plaintes, leurs lamentations, je vois leur courage, la vie qui les traverse, je 
les vois engagés à chercher et trouver le Vivant, dans l'horreur du quotidien, je vois Dieu 
se donner, je le vois se donner au Nigéria, en Irak, en Syrie, en République 
Démocratique du Congo, comme ici, à Nevers. 
 
C'est en Église que nous pouvons faire l'expérience de la résurrection, en cherchant à 
rejoindre l'action du Ressuscité dans nos vies et dans chacune des vies humaines sur cette 
terre. 
 
Suivons donc les pas du Ressuscité, dans la confiance, dans l'espérance et dans l'offrande 
de nous-mêmes.  
 

Denis Pellet-Many 
diacre 

  
  

   

   

 

 

DIMANCHE 12 AVRIL 2015 
 

2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
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LLL AAA    VVV III EEE    PPP AAA RRR OOO III SSS SSSIII AAA LLLEEE    

 
● Dimanche 12 avril     2ème dimanche de Pâques - Dimanche de la Divine Miséricorde 
        

  9 h 15  →  4ème temps du catéchisme, 6, rue Abbé-Boutillier, suivi de la messe 
      à la cathédrale, à 11 h 
 

●  Lundi 13   20 h 15 à 22 h   → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 14 14 h 30  →  Réunion du MCR Saint-Pierre 
 

● Mercredi 15 18 h  →  Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau 
 

● Jeudi 16 14 h 30  →  Réunion du MCR Saint-Cyr 
 

● Samedi 18 9 h 30  →  Journée diocésaine de la Pastorale des funérailles, à la Maison du diocèse 
 

● Dimanche 19      3ème dimanche de Pâques 
      Journée de l’alliance 
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
         

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 
  

  
           

La Croix est le chemin de la résurrection 
 

« Ô Christ crucifié et victorieux, ton Chemin de Croix est la synthèse de ta 
vie, il est l’icône de ton obéissance à la volonté du Père; il est la réalisation 
de ton amour infini pour nous, pécheurs ; il est la preuve de ta mission ; il 
est l’accomplissement définitif de la révélation et de l’histoire du salut. Le 
poids de ta croix nous libère de tous nos fardeaux. 
Dans ton obéissance à la volonté du Père, nous prenons conscience de 
notre rébellion et de notre désobéissance. 
En toi, vendu, trahi et crucifié par ton peuple et par ceux qui t’étaient chers, 
nous voyons  nos trahisons quotidiennes et notre infidélité habituelle. 
Dans ton innocence, Agneau immaculé, nous voyons notre culpabilité. 
Dans ton visage giflé, couvert de crachats, et défiguré, nous voyons toute la 
brutalité de nos péchés. 
Dans la cruauté de ta Passion, nous voyons la cruauté de notre cœur et de 
nos actions. 
Dans ton sentiment d’ « abandon », nous voyons tous ceux qui sont 
abandonnés de leurs familles, de la société, de l’attention et de la solidarité. 
Dans ton corps écorché, écartelé et déchiré, nous voyons les corps de nos 
frères abandonnés au long des routes, défigurés par notre négligence et 
notre indifférence. 
Dans ta soif, Seigneur, nous voyons la soif de Ton Père miséricordieux qui, 
en Toi, a voulu embrasser, pardonner et sauver l’humanité. 
En toi, amour divin, nous voyons encore aujourd’hui nos frères persécutés, 
décapités et crucifiés pour leur foi en Toi, sous nos yeux, et souvent avec 
notre silence complice.   
Imprime, Seigneur, en nos cœurs, des sentiments de foi, d’espérance, de 
charité, de douleur pour nos péchés et conduis-nous au repentir de nos 
péchés qui t’ont crucifiés. 
Conduis-nous à transformer notre conversion en paroles en conversion de 
vie et en actes. 
Conduis-nous à conserver en nous un souvenir vivant de ton visage 
défiguré, pour ne jamais oublier le prix immense que tu as payé pour nous 
libérer. 
Jésus Crucifié, fortifie en nous la foi, pour qu’elle ne s’écroule pas devant 
les tentations ; ravive en nous l’espérance, pour qu’elle ne se perde pas en 
suivant les séductions du monde ; garde en nous la charité, pour que nous 
ne nous laissions pas tromper par la corruption et par la mondanité. 
Enseigne-nous que la Croix est le chemin de la Résurrection. 
Enseigne-nous que le Vendredi saint est la route de la Pâque de lumière : 
enseigne-nous que Dieu n’oublie jamais aucun de ses enfants et ne se 
lasse jamais de nous pardonner et de nous embrasser dans sa miséricorde 
infinie. 
Mais enseigne-nous aussi à ne jamais nous lasser de demander pardon et 
de croire dans la miséricorde, sans limites, du Père. » 

 

 

 

 

CETTE  SEMAINE 
 

0nt rejoint la Maison du Père 
 

Pierre BENAZET 
Monique JARRY 

Simone DAUPHIN 
 

Ont été baptisés 
 

Gabriel MARTIN 

Clara THIÉBAULT 

PPAARROOLLEESS  

  

DDEE  NNOOTTRREE  PPAAPPEE  FFRRAANNÇÇOOIISS  

  

ÀÀ  MMÉÉDDIITTEERR 

 

MMoonnaassttèèrree  ddee  llaa  VViissiittaattiioonn  
 

Le monastère de la Visitation propose 
une location d’aubes, toutes tailles, pour 
les professions de foi. (43 euros, 
nettoyage inclus) 
Venir avec l’enfant, de 13 h 30 à 17 h 30, 
aux dates indiquées ci-dessous : 
 

► Mois d’avril et mai :  
 locations le samedi 18  
 ou le mercredi 22 avril 
► Mois de juin :  
 locations le samedi 23  
 ou le mercredi 27 mai 
 

Le magasin de la Visitation, 49, route des Saulaies, 

est ouvert tous les jours de l’année, de 14 h à 18 h. 

SSœœuurr  MMaarrttiinnee  vvaa  mmiieeuuxx  !!  
 
Beaucoup de paroissiens se sont étonnés 

de l’absence de sœur Martine Bonaïti, lors 

de la Veillée pascale et le Jour de la 

Résurrection, à la cathédrale. 

Et pour cause ! 
 

Sœur Martine a, en effet, été victime, le 

Samedi saint, en début de matinée, d’une 

chute sur la voie publique qui a nécessité 

son transport aux urgences de l’hôpital 

Pierre-Bérégovoy. 

Souffrant d’une fracture du fémur, elle a 

été opérée avec succès le jour de Pâques. 

Après quelques jours d’hospitalisation, elle 

va rejoindre la maison de convalescence 

Le Réconfort, à Saizy, près de Tannay, où 

elle observera un repos réparateur, avant 

de regagner les locaux des sœurs de la 

Sainte-Famille, à Nevers. 
 

Nos prières ferventes l’accompagnent. 

 


