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Père Raphaël 

CHRIST EST RÉSSUSCITÉ !!! 
 

Ce sont les vœux que nous vous adressons en cette octave de Pâques : 

pendant une semaine, chaque jour, nous fêtons la résurrection du Sei-

gneur. Nous aurions aimé pouvoir le dire à chacun, vous serrant la main à 

la fin de la messe à moins d’un mètre cinquante de distance (oui, nous le 

pouvions!), dans la joyeuse cohue de la fin d’une célébration eucharistique. 

Les temps que nous traversons nous en empêchent. 
 

Cependant, cela ne change pas le fondement de notre foi.  

Que le confinement soit un temps d’épreuve, de colère, d’inquiétude pour 

l’avenir, de solitude pesante... et également un temps de joie de se retrou-

ver ensemble en famille, de redécouvrir la possibilité d’avoir du temps pour 

la prière, de faire ce qui compte vraiment. Que ce soit un peu de tout à la 

fois, cette réalité reste : « Jésus est mort et ressuscité pour nous ! ». Pour-

tant l’épreuve du confinement demeure. C’est une invitation à le vivre ce 

temps pascal avec les disciples : il leur a fallu du temps, jusqu’à la Pente-

côte, pour accueillir chacun personnellement la grâce de la résurrection, 

pour que le ressuscité soit réellement présent en eux et que leur vie en soit 

transformée. Les circonstances nous font prendre davantage conscience 

que nous avons besoin du même cheminement intérieur, que nous ne 

sommes pas pleinement ressuscité avec le Christ. 
 

Joie de la résurrection… et prolongement du confinement : cette tension 

dont nous faisons l’expérience s’inscrit dans le temps que le Seigneur nous 

donne pour avoir faim de sa présence, et l’accueillir véritablement en nous. 

Alors, nous vivrons réellement ce que Saint Paul décrit si bien : « Dans le 

baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui et vous êtes ressuscités 

avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les 

morts. » (Col 2,12). 

 

          Père Christian + 



La joie de Pâques il est vrai est pro-
fonde et réelle mais il nous faut bien réaliser et 

comprendre que Notre-Dame, les saintes femmes et les dis-
ciples ne pouvaient passer d’un abîme de douleurs sans fond à une joie par-

faite d’un seul coup. Les disciples pouvaient-ils ressentir les choses profondément si vite ? 
On ne peut passer d’un extrême à l’autre sans difficulté, d’autant que la résurrection, ce 
n’est quand même pas si simple à comprendre pour l’esprit humain. Tant qu’il était là, 
avant sa Passion, Jésus a cherché à changer les cœurs de ses disciples, à leur faire saisir la 
profondeur et la teneur de son amour. Tout était si nouveau. Par sa Passion, il les a plongés 
avec lui dans un abîme de douleurs nécessaires pour leur foi car sans cela jamais ils n’au-
raient saisi la folie de cet amour, jamais cet amour n’aurait pu accomplir l’inimaginable : 
vaincre la mort, ouvrir le ciel, abolir les péchés. 
 

Oui en cette première semaine, en ces premiers jours, en ces premières heures, ses 
apôtres étaient perdus. Les histoires de première rencontre avec Jésus se multipliaient. 
Son absence au tombeau se répandait, c’était très perturbant. Le seigneur s’est préoccupé 
de tout cela. Il nous faut regarder à quel point Jésus a su adapter chacune de ses ren-
contres à la personne à qui il s’est montré ressuscité, avec quel amour et quelle délica-
tesse, il a tenu compte du chemin de chacun, de sa foi, de son caractère, et la réaction de 
chacun en retour. Car cela peut constituer un véritable enseignement pour nous.  
 

Les saintes femmes au matin de Pâques, les disciples d’Emmaüs, Marie de Magdala, Tho-
mas : chacune de ces rencontres peut nous nourrir. Contemplons-les, elles sont riches de 
sens et c’est en les méditant jour après jour que nous entrerons dans la joie de Pâques. 
C’est cette progression nécessaire qui est fêté durant toute l’octave de Pâques.  
 

La joie pleine et entière de la résurrection ne vient qu’avec le temps et elle se manifeste 
dans le dimanche de la miséricorde lorsque la foi y adhère et que l’émerveillement em-
brase peu à peu notre cœur pour Jésus. « Cesse de me tenir », dit Jésus à Marie de Magda-
la. Oui, par son amour, par le désir de son cœur de le garder près d’elle, elle le reconnaît, 
elle voulait revivre près de lui comme ils vivaient tous avant sa passion, comme si rien ne 
s’était passé. Il était revenu, il avait réveillé son cœur, tout lui était possible mais il n’était 
pas revenu pour elle, il revenait pour le monde, pour sauver les âmes. Nourrit de son 
amour, Marie de Magdala est partie en paix, heureuse, le cœur brûlant et de retour près 
de Notre-Dame, elle est allée près d’elle. Un échange de regard à suffit, la joie a rayonné 
sur son visage, ses yeux se sont illuminés. Elle savait qu’elle avait rencontré Jésus.  
 

Oui, Jésus n’est pas revenu pour sa mère ou pour ses disciples, ne nous méprenons pas ! Il 
est revenu pour eux mais sa résurrection dépasse tout cela. Maintenant son amour donne 
sa pleine mesure sans entrave aucune à part celle de notre volonté et de notre liberté. 
Maintenant il peut être tout à tous à chaque instant à chaque instant. Il nous faut com-
prendre à quel point il est entièrement présent dans le cœur de ceux qui le désirent vrai-
ment. Dorénavant il ne nous quittera plus jamais, que nous le voyons ou non, que nous 
l’entendions ou non, il est là, pleinement présent dans l’âme de qui veut l’accueillir. 
 

Et puis pour la Sainte Vierge, réalisons qu’il a fallu qu’elle apprenne à vivre sans pouvoir 
parler à Jésus à chaque instant comme elle le faisait avant, sans l’entendre aussi souvent 
qu’avant. Sa présence sensible lui manquera tant.  Enfin, malgré la paix, la joie, malgré tous 
les dons de son fils, aucun vendredi ne se passera sans que la blessure de son cœur si pro-
fonde, ne s’ouvre, sans que le glaive  ne pénètre profondément en elle un peu plus. 
Rien ne pourra jamais effacer ce que Jésus a vécu, rien ne pourra effacer de son esprit les 
images de ce jour aussi douloureux même si elle vit profondément de sa paix et qu’elle sait 
à quel point sa passion était la marque de son amour pour nous. Un cœur de mère n’oublie 
jamais les souffrances de son enfant. Cette souffrance, toute intérieure qui a été la sienne, 
souffrance d’union au cœur de son fils bien-aimé, s’est ravivée tous les vendredis jusqu’à la 
fin.  
 

C’est à la lumière de la résurrection maintenant que nous devons relire l’écriture, chacune 
des paroles de Jésus et pour nous amener à veiller, pour tenir prête notre âme, pour nous 
mettre dans l’attente, le désir, la soif de notre sauveur. Avec la résurrection, 
tout nous est donné, tout ! La pentecôte finira de nous combler à 
la mesure de son amour à lui, et d’une manière 
éternellement renouvelée.   
Amen. 
 

Texte de la vidéo 

 « Joie de la                         

résurrection…                     

pas si simple à                       

accueillir. »  

Accès à la vidéo : 

ICI  

Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=6crgVQ9Ajn0


DON BOL DE RIZ AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE L’EGLISE AU BÈNIN POUR 

LE PÈRE FRANÇOIS-XAVIER 

 Dans le cadre de l’opération bol de riz, nous vous avions proposé de 

soutenir le projet de la construction d’une chapelle au Bénin où se trouve le 

Père François-Xavier.  
 

  Le bol de riz ayant été suspendu, nous vous invitons à concrétiser           

cependant le geste que vous désiriez faire à cette occasion, par l’intermé-

diaire, mis à votre disposition, du lien ci-dessous. 

 

« Le reste de ma semaine se partage entre accueil au presbytère,  

visite dans les « stations » (chapelles desservies par la paroisse),  

et depuis quelques jours, supervision des travaux d’une nouvelle église,  

St Jean de Boronè, située à 5 kms d’ici.  
 

Je remercie vivement ceux qui accepteraient,  

soit directement, soit par le biais de la paroisse des Saints Evêques de 

Nantes, de soutenir ce « projet ».  
 

La communauté cotise chaque dimanche depuis des mois et j’ai mis sur la 

table, pour la première tranche, une partie de ce que mes « bienfaiteurs » 

m’avait généreusement versé (1 million de CFA, soit environ 2000 euros).  

Grâce soit rendu à Dieu. » 

Extrait de la lettre du 

P. François-Xavier 

concernant le projet 

de la construction de 

l’église St Jean de 

Boronè. 

https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget


« Ô Marie,  

Mère de Miséricorde,  

ayez pitié :  

gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus,  

votre Fils, Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre Mère,  

Mère de tous les hommes,  

priez pour nous,  

priez pour vos enfants. » 

TEMPS DE PRIE RE 

R. A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité. 

 

1- Brillant de lumière, 
l'ange est descendu, 

il roule la pierre, 
du tombeau vaincu. 

 

2 - Sois dans l'allégresse, 
peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse 

que Christ est vainqueur. 
 

3 - Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 

non, je ne crains rien. 

TE DEUM 

 

À toi Dieu, notre louange ! 

Nous t'acclamons, tu es Seigneur ! 

À toi Père éternel, 

L’hymne de l’univers. 

 

Devant toi se prosternent les archanges, 

les anges et les esprits des cieux ; 

ils te rendent grâce ; 

ils adorent et ils chantent : 

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l'univers ; 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

C'est toi que les Apôtres glorifient, 

toi que proclament les prophètes, 

toi dont témoignent les martyrs ; 

c'est toi que par le monde entier 

l'Église annonce et reconnaît. 

 

Dieu, nous t'adorons : 

Père infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé, 

Esprit de puissance et de paix. 

 

Christ, le Fils du Dieu vivant, 

le Seigneur de la gloire, 

tu n'as pas craint de prendre chair 

dans le corps d'une vierge 

pour libérer l'humanité captive. 

 

Par ta victoire sur la mort, 

tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume ; 

tu règnes à la droite du Père ; 

tu viendras pour le jugement. 

 

Montre-toi le défenseur et l'ami 

des hommes sauvés par ton sang : 

prends-les avec tous les saints 

dans ta joie et dans ta lumière. 

ORAISON 

Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de 

ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et 

dans la vie le même amour.   

R. À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 

À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 

 

1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 

Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver ! 

 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 
Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur !  



LE COIN DES ENFANTS :  Tout plein d’œufs sont cachés dans ce dessin !  Sauras-tu tous les retrouver ?  
Tu peux demander à tes parents de me dire par mail combien tu en as compté !  



DIVERTISSEMENTS POUR TOUS  

1 -  Lieu où les âmes des justes jouissent de la béatitude éternelle. 

2 - Seul Jésus le fait pour nous. 

3 - Symbole de la résurrection. 

4 - Le passage. 

5 - Il se consume dans une église. 

6 - Il est nouveau tous les ans. 

7 - Sanctifié. 

8 - Retour glorieux du Christ sur terre, à la fin des temps.  

9 - Retour de la mort à la vie. 

10 - Elle est grande à Pâques. 

11 - Promise en abondance. 

12 - Soustraction à l’emprise du temps 

13 - Il nous Le promet. 

14 - Innocent et obéissant. 
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Un jeu  
pour vous distraire  
et en même temps 

découvrir  
peut-être  

quelques définitions ? 

Réponses au prochain 

numéro ! 



RE PONSES AUX JEUX 

Dessine 

MOT MYSTÈRE :  INCARNATION 
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14 
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7 
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Avant de voir les réponses des « 10 erreurs »,  
nous te proposons de dessiner ton plus bel œuf de Pâques.  

Envoie-le moi par mail  avant vendredi 24 avril 12h à l’adresse suivante :  
assistanteparoissiale.sen@gmail.com. 

Le plus beau des dessins paraîtra dans la prochaine newsletter !  
N’oublie pas de noter ton prénom et ton âge ! 

Un petit concours  
dessin pour les  enfants  

et enfin les réponses 
aux jeux précédents ! 


