
   

 

LA GRANDE VICTOIRE ! 

 

 

La plus grande des victoires, celle de la vie sur la mort, aurait pu passer 

inaperçue et disparaître dans le flot des événements de l’histoire. Marie-

Madeleine, Pierre, Jean et les autres n’ont vu qu’une pierre roulée pour appuyer 

leur foi. Certains ont entendu les mots énigmatiques d’un ange (ou de deux 

hommes, les évangiles divergent sur la question), pour oser croire à l’inouï ! 

C’est peu. Pourtant, croyants convaincus ou plus hésitants, nous emboîtons le pas 

de ces premiers de cordée et, chaque année à Pâques, l’Église se rassemble pour 

se réjouir et fêter le Ressuscité. Mais, cette année, il nous faut faire autrement. 

Pas de feu nouveau pour nous regrouper, nous réchauffer et nous rassurer, pas 

d’assemblée réunie autour des nouveaux baptisés pour chanter "Alléluia" et se 

réjouir… Aujourd’hui, il nous faut trouver d’autres moyens pour célébrer le 

Ressuscité et emprunter d’autres chemins pour nous rapprocher et nous sentir 

en communauté. Alors oui, c'est la vie et la communion et non la maladie et le 

confinement qui auront le dernier mot ! Plus que jamais, c'est illuminée par la foi, 

l'espérance et la charité que la fête de Pâques 2020 ne passera pas inaperçue dans 

le flot des événements… Elle les transfigurera ! Sébastien Antoni, Croire 

 

 PRIÈRE DE LOUANGE 
 

Seigneur, tu nous as créés libres, 

capables du meilleur et du pire. 

Au cœur de cette liberté, tu nous invites à la foi, 

à croire que tu es le Vivant. 

Merci pour la vie que tu nous as donnée en nous créant. 

Merci pour la vie  

que tu nous as offerte en te présentant à nous 

à travers les âges. 

Merci pour la vie 

que tu nourris dans cette eucharistie. 

http://t.email.la-croix.com/r/?id=hfd0357e,5d3c77d,5da39d7&p1=21182a4bea074e22dda23cae77ac15b6
http://t.email.la-croix.com/r/?id=hfd0357e,5d3c77d,5da39d8&p1=21182a4bea074e22dda23cae77ac15b6
http://t.email.la-croix.com/r/?id=hfd0357e,5d3c77d,5da39d9&p1=21182a4bea074e22dda23cae77ac15b6


 

Rassemblés en communauté, 

comme les premiers qui ont suivi Jésus,  

nous cherchons ton visage  

au cœur de nos vies et de notre monde. 

Merci pour les témoignages donnés et reçus 

par lesquels ton amour se propage. 

Merci pour les gestes de tendresse et de partage  

par lesquels ta vie se poursuit. 

Merci pour les témoins vivants que tu mets sur notre route 

et par qui la foi se transmet. 

 

Tournés vers demain,  

nous savons que tu seras toujours avec nous. 

Poursuis en nous et dans notre communauté 

ton œuvre de grâce. 

Merci de rester présent à nos grandeurs et à nos misères. 

Merci de susciter l’espérance 

là où il est difficile de trouver le courage. 

Merci de nous donner de croire en toi en tout temps! 

(Prions en Église, Novalis 

 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 
Nous vivons une situation que l’on peut qualifier pour la grande majorité d’entre 

nous d’unique dans notre vie. On s’exprimera probablement en termes d’avant et 

d’après la pandémie du Coronavirus ou Covid-19. Cela sera un point de 

référence.  

 

Cet arrêt dans notre travail, nos loisirs, nos rencontres n’est-il pas un signe pour 

réfléchir en profondeur au sens profond de notre vie ? Ne nous invite-t-il pas à 

redécouvrir ou à découvrir pour les plus jeunes que la vie ne consiste pas en 

«métro, boulot, dodo». Il y a des valeurs plus profondes dans nos vies qu’il est 

bon de laisser monter à notre conscience. 

 

La fermeture des commerces le dimanche nous rappelle-t-il pas la nécessité 

d’une journée pour tous et toutes pour vivre un temps intense de vie familiale, de 

rencontres gratuites et pourquoi pas de rencontre avec Dieu. 

 

Je nous souhaite que ce temps de confinement nous permette de ressusciter à une 

vie nouvelle avec le Christ, plus fort que jamais et renouveler de l’intérieur parce 

que nous aurons redécouvert les valeurs profondes de notre vie humaine et 

chrétienne. Que Jésus ressuscité nous comble de son Esprit de joie et de paix. 

 

  

.  


