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Le Seigneur est ressuscité ! Alléluia !
Les portes étant closes…Il vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit : « Paix à vous ! ». Imaginez une dizaine
d’hommes vigoureux, enfermés à double tour, terrorisés, rapportent les évangiles. Leur ami, Jésus, venait d’être
exécuté au terme d’un faux procès. Ils redoutaient de subir le même sort. Impossible de fuir en se dissimulant parmi
la foule trompeuse devenue haineuse, hostile. N’avait-elle pas hurlé : « À mort ! », après l’avoir acclamé quelques
jours plus tôt ?
Mais voilà que Jésus se tenait vivant ! Lui qui avait été trahi, abandonné, supplicié sur la croix. Ayant traversé la
mort, il suscitait une nouvelle espérance : « Paix à vous ! » C’est le message de Pâques.
Pâques, fêté par les juifs qui commémorent le passage de l’esclavage à la liberté du peuple hébreu. Pâques, fêté
par les chrétiens qui commémorent le passage de la mort à la vie, la Résurrection de Jésus.
Une force nouvelle emplit ces hommes. Celle de l’Esprit qui élève, réveille au cœur de chacun le meilleur et le
relève de toute angoisse pour vivre libre. À la peur succéda le courage. À la lâcheté, le don de soi pour annoncer la
Bonne Nouvelle. Celle-ci anéantissait les forces des jeux de pouvoirs et de domination. Elle ouvrait un horizon
nouveau.
En ces jours où l’humanité lutte toujours contre un fléau invisible, saurons-nous trouver le vaccin de l’amour ?
Saurons-nous prendre le chemin qui conduit à la vie ? À l’heure où l’humanité prend de plus en plus conscience de
son destin commun, saura-t-elle entendre un tel appel ? Saura-t-elle partager l’espérance de Pâques pour refonder une
société fraternelle dans laquelle chacun redevient le gardien de son frère ?
En mourant pour tous les hommes, le Christ Jésus a inauguré un monde nouveau. Il ne tient qu’à nous, là où nous
sommes de « faire le petit peu, qui dépend de nous » selon la belle expression de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
pour poursuivre ce que le Christ a inauguré.
Alors, oserons-nous pleurer sur nos reniements comme Pierre ? Oserons-nous nous ouvrir à la conversion, en
nous faisant serviteurs les uns des autres ?
Ou alors, comme Pilate, nous laverons-nous les mains devant les situations de détresse et de misère que nous
côtoyons ?
Ce que nous célébrons en chaque eucharistie c’est vraiment le cœur de notre foi, le mystère de la Passion, de la
mort et de la Résurrection du Seigneur Jésus. Il est urgent de vivre ce mystère pascal afin que le monde croie !

Oui, le Christ est ressuscité… il est vraiment ressuscité !
Joël Urion
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VIE DE LA PAROISSE
 Samedi 3 avril

8 h, Messe des Ténèbres, à la cathédrale
17 h, Veillée Pascale, au monastère de la Visitation

●● Dimanche 4

Dimanche de Pâques
Messe de l’Aurore, à 7 h, à la cathédrale (avec baptême de Sylvie)
Messes de la Résurrection : 8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette
10 h 30, à la cathédrale (avec baptême de Luis-Emmanuel)
11 h, au monastère de La Visitation
11 h, à l’église de Challuy

 Lundi 5

Messes 

8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation
11 h 30, à l’Espace Bernadette

 Mardi 6

Messes 

8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) ; 8 h 30, au monastère du Carmel
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts
11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette

 Mercredi 7

Messes 

8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation
11 h 30, à l’Espace Bernadette

 Jeudi 8

Messes 

8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) ; 8 h 30, au monastère du Carmel
11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette
Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h

 Vendredi 9

Messes 

 Samedi 10

Messes 

●● Dimanche 11

2ème dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Messes 
8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette
10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation

8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation
11 h 30, à l’Espace Bernadette ; 18 h, à l’église Saint-Etienne

8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation
11 h 30, à l’Espace Bernadette
Messe dominicale, à 17 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts





À savoir … et à noter
Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, ouverte à tous, à l’Espace Bernadette,
dimanche 18 avril, de 16 h à 17 h, ouverte à tous.

Anniversaire de la mort de sainte Bernadette.- Un temps de prière est programmé, vendredi 16 avril, à 15 h,
à la chapelle de l’Espace Bernadette, pour célébrer l’anniversaire de la mort de sainte Bernadette (16 avril 1879).

Entrée en catéchuménat.- Plusieurs jeunes du diocèse entreront en catéchuménat au cours de la messe du
dimanche 11 avril, à 10 h 30, à la cathédrale.

 Fermeture de l’Accueil Saint-Pierre.- En raison de la crise sanitaire, l’Accueil Saint-Pierre
(2, rue des Ardilliers) est fermé jusqu’au mardi 20 avril.
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