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Ressuscité jusqu’en son corps 
 

Après avoir rencontré le Christ ressuscité, les deux disciples d’Emmaüs retournent à Jérusalem pour faire 
part aux apôtres et à leurs compagnons de ce qui leur était arrivé sur la route. Et soudain, Jésus lui-même est 
au milieu d’eux. Cette unique apparition aux apôtres que saint Luc a retenue, récapitule le sens et la portée de 
toutes les manifestations pascales du Christ. Jésus ressuscité est le même, autrement vivant. Il ne s’agit ni de 
l’immortalité à la manière des Grecs, ni d’une réanimation, ni de la réincarnation dans un autre corps de 
vivant. Mais comment accepter cela ? Très difficile ! Peut-être même impossible. Les apôtres eux-mêmes ne 
reconnaissent pas leur maître. Il n’est plus comme auparavant, comme les disciples l’ont vu et entendu, et 
pourtant, c’est bien lui, le même, en chair et en os, dirait-on. Jésus est ressuscité tout entier, être tout à la fois 
charnel et spirituel. « Touchez-moi. Regardez ! Un esprit n’a ni chair ni os, et vous constatez que j’en ai ». Puis, 
comme si ce signe n’était pas suffisant, il demande quelque chose à manger. Ses amis lui offrent du poisson 
grillé. Et lui, se met à le manger, non pas avec eux, mais devant eux, les prenant à témoin de sa vie de 
ressuscité. 

Enfin, Jésus fait une lecture des Écritures qu’il commente à la lumière de sa résurrection. Comme si 
l’apparition ne suffisait pas pour accéder à la foi. Comme si était dénoncé le danger de s’arrêter à 
l’extraordinaire et de s’y figer. Comme s’il n’était pas possible de croire en Jésus vivant après la mort en le 
campant hors de l’histoire des hommes. En tout cas, une connaissance sérieuse des Écritures est nécessaire 
pour croire, non pas au Jésus que nous imaginons, mais à celui que l’Évangile nous révèle, celui que le Père a 
envoyé chez les hommes pour être homme-Dieu, avec eux. Éternellement. 

         Père Albert BASSAKININA 

 



Comme une seconde naissance 

Sylvie Tessiaux, 55 ans a été baptisée au matin de Pâques, à la cathédrale. 
Témoignage. 
« Je suis maman de quatre garçons qui ont entre 33 ans et 16 ans. Mon grand-père m’avait 

ondoyée tout bébé. A 21 ans, j’ai été accueillie dans un foyer catholique "Clair Logis " à Paris 
XIXème au sein duquel j’allais prier à la chapelle. J’ai pu aller à Lourdes pendant deux jours avec 
ce foyer. J’ai toujours aimé entrer dans une église où je ressens beaucoup de sérénité, de paix. 
Mes enfants sont tous baptisés. 
Qu’avez-vous ressenti lors de votre baptême ? 
Lors du baptême, j’ai senti un soulagement. J’étais arrivée au bout de ma démarche ! C'est 
comme une seconde naissance, une délivrance. J’ai été lavée de tous mes péchés. 

Déjà l’appel décisif, un grand moment pour moi, m’avait donné un élan. 

Et maintenant ? 
Je pars dans une nouvelle vie au sein de la communauté chrétienne. C'est important pour moi car je n’ai plus mes 
parents. Je vais continuer mon chemin en tant que néophyte par des rencontres avec mes accompagnateurs et des 
temps de partage sur l’Évangile avec ma marraine. Je vais continuer à aller à la messe en semaine régulièrement et 
toujours le dimanche. J’aimerais apporter mon soutien aux personnes qui ont besoin selon mes possibilités. Je vais 
voir avec " les boîtes solidaires ". » (Propos recueillis par Évelyne Lhoest) 
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À savoir … et à noter 
Journée mondiale de prière pour les vocations.- À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations 
(25 avril), le Carmel propose une veillée de prière et témoignages des carmélites, samedi 24 avril, à 17 h. 
De son côté, le groupe Sel et Lumière animera une veillée louange-adoration, avec des témoignages autour du thème 
des vocations, dimanche 25 avril, à 16 h, à l’église Saint-Pierre. 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée L’Espérance, 
rue du cloître Saint-Cyr, du lundi au samedi, de 9 h à 17 h, et le dimanche, de 13 h à 17 h. 

Inscription et contact au 06 47 84 85 92. 

Paroles d’accompagnateurs 
 

Brigitte : « Accompagner Sylvie a été une vraie source de joie : sentir sa grande confiance, la paix 

qui en découle, qui l’ont aidée à traverser les difficultés dans sa vie, et son désir de poursuivre la 

route avec Celui qui était déjà bien présent, renforce ma foi au Vivant. » 

Christian : « L'accompagnement de Sylvie a été une marche vers la lumière du matin de Pâques, 

vers son baptême, témoignage vivant du Christ Ressuscité. » 

Évelyne : « Il m’a été donné d’être le témoin de la présence du Seigneur faisant son chemin en 

Sylvie pour s’ouvrir en un désir de communion après l’appel décisif ! C'est de la joie en moi fortifiant ma foi. » 

 
 

 

⚫ Samedi 17 avril Messes  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 

●●●   Dimanche 18 3ème dimanche de Pâques 
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 
11 h, à l’église de Sermoise 

Prière de Taizé animée par les Jeunes Pros, à 16 h, à l’Espace Bernadette 
 

⚫ Lundi 19 Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l’Espace Bernadette 

⚫ Mardi 20 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 21 Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation 
11 h 30, à l’Espace Bernadette 

⚫ Jeudi 22 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 
18 h, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 

⚫ Vendredi 23 Messes  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 

⚫ Samedi 24 Messes  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 
 

●●●   Dimanche 25 4ème dimanche de Pâques - JJoouurrnnééee mmoonnddiiaallee ddee pprriièèrree ppoouurr lleess vvooccaattiioonnss 
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 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
cette semaine 

Madeleine BUREAU 
Nicolle FOUQUET 


