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Christ est vraiment ressuscité     Claude Duchesneau/Vulpuis

1. Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire.

2. Christ est vraiment ressuscité !
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père.

3. Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l´Esprit du Royaume.

Aujourd’hui ma pensée va surtout à tous ceux qui ont été directement 
touchés par le coronavirus : aux malades, à ceux qui sont morts et 

aux familles qui pleurent la disparition de leurs proches, auxquels par-
fois elles n’ont même pas pu dire un dernier au revoir. Que le Seigneur 
de la vie accueille avec lui dans son royaume les défunts et qu’il donne 
réconfort et espérance à ceux qui sont encore dans l’épreuve, spécia-
lement aux personnes âgées et aux personnes seules. Que sa conso-
lation ne manque pas, ni les aides nécessaires à ceux qui se trouvent 
dans des conditions de vulnérabilité particulière, comme ceux qui 
travaillent dans les maisons de santé, ou qui vivent dans les casernes 
et dans les prisons. Pour beaucoup, c’est une Pâques de solitude, vé-
cue dans les deuils et les nombreuses difficultés que la pandémie 
provoque, des souffrances physiques aux problèmes économiques.

Cette maladie ne nous a pas privé seulement des affections, mais aussi de 
la possibilité d’avoir recours en personne à la consolation qui jaillit des 

Sacrements, spécialement de l’Eucharistie et de la Réconciliation. Dans de 
nombreux pays il n’a pas été possible de s’en approcher, mais le Seigneur ne 
nous a pas laissés seuls ! Restant unis dans la prière, nous sommes certains 
qu’il a mis sa main sur nous (cf. Ps 138, 5), nous répétant avec force : ne crains 
pas, « je suis ressuscité et je suis toujours avec toi » (cf. Missel romain) !

Que Jésus, notre Pâque, donne force et espérance aux médecins et 
aux infirmiers, qui partout offrent au prochain un témoignage d’at-

tention et d’amour jusqu’à l’extrême de leurs forces et souvent au sa-
crifice de leur propre santé. A eux, comme aussi à ceux qui travaillent 
assidument pour garantir les services essentiels nécessaires à la co-
habitation civile, aux forces de l’ordre et aux militaires qui en de nom-
breux pays ont contribué à alléger les difficultés et les souffrances 
de la population, va notre pensée affectueuse, avec notre gratitude.

Au cours de ces semaines, la vie de millions de personnes a changé à 
l’improviste. Pour beaucoup, rester à la maison a été une occasion pour 

réfléchir, pour arrêter les rythmes frénétiques de la vie, pour être avec ses 
proches et jouir de leur compagnie. Pour beaucoup cependant c’est aussi 
un temps de préoccupation pour l’avenir qui se présente incertain, pour 
le travail que l’on risque de perdre et pour les autres conséquences que la 
crise actuelle porte avec elle. J’encourage tous ceux qui ont des responsa-
bilités politiques à s’employer activement en faveur du bien commun des 
citoyens, fournissant les moyens et les instruments nécessaires pour per-
mettre à tous de mener une vie digne et pour favoriser, quand les circons-
tances le permettront, la reprise des activités quotidiennes habituelles.



Liturgie de la Parole

Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43

Psaume 117 

 Voici le jour que fit le Seigneur,
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Colossiens 3, 1-4

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9

g
Tu es la vraie lumière   D. Ombrie/J.S. Bach  

1. Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.

2. Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain

3. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.

Aujourd’hui retentit dans le monde entier l’annonce de l’Eglise 
: “ Jésus Christ est ressuscité ! ” - “ Il est vraiment ressuscité !”.

Comme une nouvelle flamme, cette Bonne Nouvelle s’est allumée dans 
la nuit : la nuit d’un monde déjà aux prises avec des défis du mo-

ment et maintenant opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve 
notre grande famille humaine. En cette nuit la voix de l’Eglise a réson-
né : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! » (Séquence pascale).

C’est une autre “contagion”, qui se transmet de cœur à cœur – parce 
que tout cœur humain attend cette Bonne Nouvelle. C’est la conta-

gion de l’espérance : « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! » Il ne 
s’agit pas d’une formule magique, qui fait s’évanouir les problèmes. Non, 
la résurrection du Christ n’est pas cela. Elle est au contraire la victoire de 
l’amour sur la racine du mal, une victoire qui “ n’enjambe pas” la souf-
france et la mort, mais les traverse en ouvrant une route dans l’abime, 
transformant le mal en bien : marque exclusive de la puissance de Dieu.

Le Ressuscité est le Crucifié, pas un autre. Dans son corps glorieux il 
porte, indélébiles, les plaies : blessures devenues fissures d’espérance. 

Nous tournons notre regard vers lui pour qu’il guérisse les blessures de 
l’humanité accablée.
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