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Il est vraiment ressuscité ! 
 
 

Nous venons de vivre les temps forts de notre vie chrétienne : la messe chrismale, avec la bénédiction des 
saintes huiles, le Jeudi saint, mémoire de la Cène de notre Seigneur, le Vendredi saint, avec la célébration de la 
Passion et de la mort de notre Sauveur. 

 
Nous voici maintenant au centre de la  fête des fêtes de nos vies. Comme dans l’Exultet, qu’éclate dans le 

ciel la joie des anges, qu’éclate de partout la joie du monde. Le Christ est ressuscité. 
 
« Ils sont finis, les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité : suivez-le désormais jusqu’à 

son royaume où vous posséderez, enfin, la joie parfaite. » 
 
Ces paroles de la bénédiction solennelle de la Veillée pascale nous plongent dans l’espérance d’un 

royaume nouveau qui avait enflammé le petit groupe d’hommes et de femmes que Jésus avait emmené 
derrière lui depuis la Galilée. Elles expriment également la vive démarche des femmes, qui sont allées dire aux 
disciples que Jésus est ressuscité et qu’il les précède en Galilée. 

 
À notre tour, la foi dans le Christ ressuscité nous engage à annoncer au monde ce grand mystère, à voir, à 

comprendre et à croire comme saint Jean. 
 
Au soir de Pâques, le Seigneur fera une longue catéchèse avec les disciples d’Emmaüs. Il ouvrira leur esprit 

à l’intelligence des Écritures. Et il leur apprendra à revenir au geste surprenant du Jeudi saint : anticipation de 
sa venue en gloire, réalisation de sa présence. L’Eucharistie célébrée dans la foi demeure, jusqu’au retour du 
Seigneur, la manifestation permanente du Ressuscité. Elle nous fait entrer dans l’offrande qu’il fait de sa vie. 
Communiant au Ressuscité, nous pouvons mourir à nous-mêmes pour aimer. 

 
La béatitude de ceux qui ont cru sans avoir vu (Jn 20,29) nous concerne, nous, dont la foi repose sur les 

Écritures, le témoignage des disciples et leur expérience unique : ils ont cheminé avec le Jésus de l’histoire, 
avant d’être gratifiés d’un «voir» (le tombeau vide, le Ressuscité). 

 
Cela étant, sachons, nous aussi, courir vers le Christ qui, aujourd’hui, se donne à rencontrer avec la même 

« discrétion » : dans la Parole, dans l’Eucharistie, dans nos semblables en humanité. 
 

À toutes et à tous, joyeuse fête de Pâques ! 
 
 

Père Michel KAMA 
 
 
 

   Dimanche 1er  avril 2018 
 

Dimanche de la Résurrection 
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●●  Dimanche 1
er

 avril       Dimanche de la Résurrection  
● Mardi 3   →    9 h 30 Célébration de la lumière de Pâques, des enfants de l’école Sainte-Bernadette 
● Mercredi 4  → 18 h 30 Réunion de l’EAP, 3, avenue Marceau  
● Jeudi 5 →   9 h   Célébration de Pâques des enfants de l’école Sainte-Julitte 
 → 15 h 30     Récitation et méditation du chapelet, dans la chapelle de l'Espace Bernadette 
 → 18 h   Réunion du Comité de Noël, 3, avenue Marceau      

●●  Dimanche 8        2ème dimanche de Pâques         
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Samedi 31 mars 
Samedi saint 

 
 

  8 h  Office des ténèbres,  
 à l’église Saint-Pierre 
 
21 h  Vigile pascale, 
  à la cathédrale 
 
21 h Vigile pascale,  
 au monastère 
 de La Visitation 
 
21 h Vigile pascale, 
  au monastère  
 du Carmel 
 
 
 

Dimanche 8 avril 
2

ème
 dimanche de Pâques 

Messes 
 

  8 h 30   Monastère du 
Carmel 

10 h        Espace Bernadette 
11 h        Cathédrale  
18 h 30   Monastère de 
 La Visitation 
                  
 
 
  

Samedi 7 avril 
Messes 

 

  8 h 30 Monastère du 
  Carmel 
11 h Monastère de  
 La Visitation 
11 h 45 Espace Bernadette  
18 h Église Saint-Pierre  
 (messe dominicale) 
18 h Église de Gimouille 
 (messe dominicale) 
 
 

Dimanche 1er avril 
Dimanche de la Résurrection 

  7 h Laudes, au monastère  
 du Carmel 
 8 h        Place Carnot, annonce  
 œcuménique de la 
  Résurrection 
 8 h 30 Messe au monastère  
 du Carmel 
10 h Messe à l’Espace 
  Bernadette 
11 h Messe à la cathédrale 
11 h Messe à l’église de Challuy 
17 h  Vêpres au monastère  
 du Carmel suivies de 
  l’adoration du Saint- 

 Sacrement jusqu’à 18 h 30 
18 h 30  Messe au monastère de  
 La Visitation  
 
  
                  
                  
 
 

 

Bien noter… 
Conférence et concert à l’Espace Bernadette.- Élisabeth de 
Tonquédec, sœur de la Charité de Nevers, animera une 
conférence, mardi 3 avril, à 20 h 15, à l’espace Bernadette, 
sur le thème Marcelline Pauper, sœur de la Charité de Nevers, 
une aventurière de Dieu, au XVIIème siècle. 
Dans ce même lieu, un concert Dialogue entre gongs et 
orgue, sera donné par  le Trio des Chants du Gong Orchestra, 
dimanche 8 avril, à 16 h. 
 

École d’oraison au monastère du Carmel.- Une école 
d’oraison à l’école de Laurent de la Résurrection se déroulera 
dimanche 8 avril, à 16 h,  au monastère du Carmel, 1, rue 
Claude-Perrin. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes.- Sur le thème  Faites tous 
ce qu’il vous dira, le pèlerinage de printemps des anciens et 
des collégiens et lycéens du diocèse,  se déroulera, à Lourdes, 
du lundi 9 au samedi 14 avril. Le prédicateur sera le père Yves 
Sauvant, nouveau directeur des Pèlerinages. 
Contacts : J.F. Bourçon, tél 06 98 44 70 01 
   Pèlerinages diocésains, 03 86 71 86 54 
 

Association Regards sur la cathédrale.- L’association 
Regards sur la cathédrale tiendra son assemblée générale 
samedi 7 avril à 10 h à l’école Sainte-Julitte. 
 

 
 
 
 
 
 

« Ô Christ, enseigne-nous à ne jamais avoir 
honte de ta Croix ! » 

§§§ 
 

« Jésus transforme notre péché en pardon, 
notre peur en confiance: sur la Croix naît et 
renaît toujours notre espérance. » 
 

§§§ 
 

« Jésus s'est fait comme le grain de blé dans la 
terre et est mort pour donner vie; et de cette 
vie pleine d'amour surgit notre espérance. » 
 

§§§ 
 

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la 
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se 
laissent sauver par lui sont libérés du péché, de 
la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. 
Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît 
toujours… » 
 

§§§ 
 

« S'il vous plaît, luttons ensemble contre le 
crime de l'exploitation qui continue de causer 
d’indicibles souffrances. » 

 

PAROLES  
DE NOTRE PAPE 

FRANCOIS 
À MÉDITER 

 
 

CCEETTTTEE  SSEEMMAAIINNEE  
*** 

A rejoint la Maison du Père 
 

Andrée CHAREILLE 


