
Christ est 
ressuscité ! 
Alléluia ! 
Il est 
vraiment 
ressuscité ! 
Alléluia !

Restons en contact… Pâques 2020

Qui donc serait assez paresseux et tiède pour entendre aujourd’hui ce chant porteur de 

toute joie : « Christ est ressuscité ! » sans en être tout entier soulevé de bonheur, et entièrement 
ranimé et réchauffé en esprit ? Bien plus, « mon cœur et ma chair ont exulté dans le Dieu vivant 
», moi qui tout entier étais dans la tristesse et le découragement en voyant Jésus mort. Sa sortie 
du tombeau n’est pas un gain médiocre pour ma foi, ni un maigre bénéfice pour ma joie ! Voici en 
effet qu’on le reconnaît comme le Dieu vivant, lui qu’on pleurait peu auparavant comme un 
homme mort. Mon cœur se lamentait de ce qu’on l’avait tué, mais maintenant non seulement 
mon cœur tressaille d’allégresse de le savoir vivant, mais aussi ma chair, car elle possède grâce à 
lui la certitude de sa propre résurrection et de sa propre immortalité. Ô mon âme, entends le 
Christ dire : « Je me suis endormi, et me voici réveillé ! ». Lève-toi donc, toi qui dors, ressuscite 
d’entre les morts, et le Christ t’illuminera !

3ème sermon pour la Résurrection du Seigneur
Guerric d’Igny – Abbé Cistercien - 1080 - 1157



Évangile selon Saint Jean 20, 1-9

Le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.

Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait,
et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »

Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau.

Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau.

En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à 
plat ;
cependant il n’entre pas.

Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat,

ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.

C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut.

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.



Homélie 
Parmi les reproches que nous font les orientaux, à nous occidentaux, il y a celui-ci : à partir 
de la Renaissance, certains peintres ont voulu représenter le Christ sortant du tombeau. 
Il y a, en particulier cette œuvre impressionnante visible à Colmar : le retable d’Issenheim. De 
façon impressionnante, son auteur, Matthias Grünewald, a peint le Christ en croix sous les 
traits des gens souffrant du mal des ardents, l’un des pires fléaux du haut moyen-âge. En 
revanche, ce qu’on voit sur le panneau symétrique, le Christ ressuscité s’élevant vers le ciel 
est exactement ce que nous ne pouvons pas nous représenter. Les évangélistes nous le disent 
tous et le texte que nous offre Jean, en particulier, est bien plus fort que cela. 
Le jour commence à peine à poindre, un nouveau temps commence mais ceux qui vont le 
vivre n’en ont pas encore conscience. Les ténèbres qui entouraient le geste de Juda livrant 
son maître commencent à peine à se dissiper, tout doucement. 
Une femme va au tombeau. 
Chez Saint Jean, les femmes ont une place toute particulière : elles ont une intuition que les 
hommes n’ont pas et avec elles, les choses vont tout de suite très loin. Sans doute sont-elles 
plus légères, plus agiles. 
Plus fidèles en tout cas, manifestement. C’est bien le cas de cette Marie Madeleine dont Jean 
ne nous avait jamais parlé avant de signaler sa présence à la croix. C’est tout. Rien de plus. 
Il ne nous dit rien d’elle. Elle est une énigme. Mais comme souvent avec les énigmes, elle a 
trouvé du monde pour s’occuper de son cas et lui faire une biographie en raboutant des 
morceaux de textes dans les quatre évangiles. Cela fait une belle figure, mais on perd 
quelque chose d’important : cette discrétion que Jean gardait : nous faut-il donc tout savoir 
sur elle ? 
Alors voilà une énigme en marche vers un tombeau… et qui le trouve vide. 
Deuxième énigme. De taille, celle-là. 
En principe l’affaire de son occupant était réglé, les autorités, qui n’aiment pas les questions, 
ont fait ce qu’il fallait pour ça : maintenant, ils sont persuadés de savoir où il est, il 
n’échappera plus, on l’a fait taire. 
Eh bien, il n’est plus là. Que se passe-t-il ? C’est justement la question qui accélère le tempo : 
tout le monde se met à courir, la femme, Pierre et aussi cet énigmatique « disciple que Jésus 
aimait », personnage apparu au cours de la Cène et qui sera là jusqu’au dernier repas, au 
bord du lac. Toujours proche de Pierre, d’ailleurs. Un peu comme une doublure. Énigmatique. 
Décidément, rien n’est simple car Pierre lui-même représente un mélange complexe 
d’affection et de présomption, de courage et de lâcheté : suivant le Christ arrêté jusque chez 
le Grand Prêtre, se jetant à l’eau dans le lac. Mais fuyant devant une servante. 
Une complexité dans laquelle nous pouvons peut-être nous reconnaître nous aussi. 
Et, toujours flanqué de ce disciple bien-aimé, le voici qui court au tombeau. 
Sans qu’on s’en rende compte, le vide du tombeau est en train de représenter une nouvelle 
forme de présence, paradoxale, mais intense puisqu’il convoque tout le monde à la course. 
Personne ne peut dire qu’il a le fin mot de l’histoire et c’est justement en se laissant habiter 
par cette question, par l’ignorance abyssale, que s’ouvre pour le disciple l’espace de la foi. 
L’énigme devient un mystère, comme un gouffre qui atteste que ce que nous connaissons, ce 
que nous maîtrisons est toujours bordé par l’inconnu. C’est l’espace où désirer que Dieu nous 
soit révélé et nous ouvre cette vie éternelle que nous espérons plus ou moins confusément. 
D’ailleurs, toute notre vie est imprégnée de mystère. La vérité de nos existences, c’est de 
reconnaître l’énigme que nous sommes tous les uns pour les autres comme un mystère. 
Pour cela, il faut que l’ultime soit impossible à représenter, il faut qu’il se révèle à chacun, en 
personne et non en démonstration, qu’il nous fasse traverser la mort comme le maître et 
seigneur. 
Il nous faut consentir à le croire, car il ne s’imposera jamais par l’évidence qui aveugle. 
Le disciple a cru… Mais pour Pierre, qu’en est-il ? Et pour nous ? 

Frère Bruno – Abbaye cistercienne de Tamié



Envoie sur nous ton Esprit !
Qu’il nous apprenne à te chercher
comme Marie Madeleine ;
A te trouver dans les Ecritures
comme les disciples d’Emmaüs,
A te recevoir comme Pain rompu 
pour notre Vie ;
A te redire que nous t’aimons 
comme Pierre.
Que ton Esprit nous communique
un souffle de résurrection !



Catéchèse du Pape François, 

Chers frères et sœurs, bonjour !

Dans notre dernière catéchèse, nous nous sommes arrêtés sur l’événement de la 
résurrection de Jésus, où les femmes ont joué un rôle particulier. Aujourd’hui, je 
voudrais réfléchir sur la portée salvifique de cet événement. Que signifie la 
résurrection pour notre vie ? Et pourquoi, sans elle, notre foi est-elle vaine ?
Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection du Christ, exactement comme 
une maison est posée sur ses fondations : si celles-ci cèdent, toute la maison 
s’écroule. Sur la croix, Jésus s’est offert lui-même en prenant sur lui nos péchés 
et en descendant dans l’abîme de la mort, et il les a vaincus dans sa résurrection, 
il les a effacés et il nous ouvre la route pour renaître à une vie nouvelle. Saint 
Pierre exprime ceci de manière synthétique au commencement de sa Première 
lettre, comme nous l’avons entendu : « Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a engendrés de 
nouveau par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour une vivante 
espérance,pour un héritage exempt de corruption, de souillure, de flétrissure » 
(1, 3-4).

L’apôtre nous dit que, avec la résurrection de Jésus, quelque chose d’absolument 
nouveau se produit : nous sommes libérés de l’esclavage du péché et nous 
devenons enfants de Dieu, c’est-à-dire que nous sommes engendrés à une vie 
nouvelle. Quand cela se réalise-t-il pour nous ? Dans le sacrement du baptême. 
Dans les temps anciens, on le recevait normalement par immersion. Celui qui 
devait être baptisé descendait dans la grande vasque du baptistère, en laissant 
ses vêtements, et l’évêque ou le prêtre lui versait trois fois de l’eau sur la tête, le 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis le baptisé sortait de la 
vasque et revêtait le nouveau vêtement, qui était blanc : cela signifiait qu’il était 
né à une vie nouvelle, en s’immergeant dans la mort et la résurrection du Christ. 
Il était devenu enfant de Dieu. Dans la Lettre aux Romains, saint Paul écrit : « 
Vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » 
(Rm 8, 15). C’est précisément l’Esprit que nous avons reçu au baptême qui nous 
enseigne, qui nous pousse, à dire à Dieu « Père », ou mieux, « Abba ! », qui 
signifie « papa ». Notre Dieu est ainsi : c’est un papa pour nous. L’Esprit-Saint 
réalise en nous cette nouvelle condition d’enfants de Dieu. Et ceci est le plus 
grand don que nous recevions à travers le mystère pascal de Jésus. Et Dieu nous 
traite comme ses enfants, il nous comprend, nous pardonne, nous embrasse et 
nous aime, même quand nous faisons des erreurs. Dans l’Ancien Testament, 
déjà, le prophète Isaïe affirmait que, même si une mère oubliait son enfant, Dieu 
ne nous oublierait jamais, à aucun moment (cf. 49, 15). Et c’est beau, cela !



Pourtant, cette relation filiale avec Dieu n’est pas comme un trésor que nous 
conservons dans un coin de notre vie, mais elle doit grandir, elle doit être nourrie 
chaque jour par l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, la participation aux 
sacrements, en particulier ceux de la pénitence et de l’Eucharistie, et la charité. Nous 
pouvons vivre comme des enfants ! Et c’est cela notre dignité. Nous avons la dignité 
d’enfants. Se comporter comme des enfants véritables! Cela veut dire que chaque 
jour, nous devons laisser le Christ nous transformer à son image ; cela signifie 
chercher à vivre en chrétiens, essayer de le suivre, même si nous voyons nos limites et 
nos faiblesses. La tentation de laisser Dieu de côté, pour nous mettre nous-mêmes au 
centre, nous guette toujours et l’expérience du péché blesse notre vie chrétienne, 
notre être d’enfant de Dieu. C’est pourquoi nous devons avoir le courage de la foi, ne 
pas nous laisser mener par un état d’esprit qui nous dit « Dieu ne sert à rien, il n’est 
pas important pour toi », etc. C’est exactement le contraire : c’est seulement en nous 
comportant en enfants de Dieu, sans nous laisser décourager par nos chutes, nos 
péchés, en nous sentant aimés par lui, que notre vie sera nouvelle, animée par la 
sérénité et par la joie. Dieu est notre force ! Dieu est notre espérance !

Chers frères et sœurs, nous devons les premiers garder cette espérance ferme et nous 
devons en être un signe visible, clair, lumineux pour tous. Le Seigneur ressuscité est 
l’espérance qui ne faiblit jamais, qui ne déçoit pas (cf. Rm 5, 5). L’espérance ne déçoit 
pas. Celle du Seigneur ! Que de fois dans notre vie les espérances s’évanouissent, que 
de fois les attentes que nous portons dans le cœur ne se réalisent pas ! Notre 
espérance à nous, chrétiens, est forte, sure, solide, sur cette terre où Dieu nous a 
appelés à marcher, et elle est ouverte sur l’éternité, parce qu’elle est fondée sur Dieu 
qui est toujours fidèle. Ne l’oublions pas : Dieu est toujours fidèle ; Dieu est fidèle 
envers nous, toujours. Être ressuscités avec le Christ par le baptême, avec le don de la 
foi, pour un héritage exempt de corruption, nous entraîne à chercher encore 
davantage les choses de Dieu, à penser davantage à lui, à le prier plus. Être chrétien 
ne se réduit pas à suivre des commandements, mais cela veut dire être dans le Christ, 
penser comme lui, agir comme lui, aimer comme lui ; c’est le laisser prendre 
possession de notre vie et la changer, la transformer, la libérer des ténèbres du mal et 
du péché.

Chers frères et sœurs, à celui qui nous demande raison de l’espérance qui est en nous 
(cf. 1 P 3, 15), indiquons le Christ ressuscité. Indiquons-le par l’annonce de la Parole, 
mais surtout en vivant comme des ressuscités. Montrons notre joie d’être enfant de 
Dieu, la liberté que nous donne la vie dans le Christ, qui est la véritable liberté, celle 
qui nous sauve de l’esclavage du mal, du péché et de la mort ! Regardons vers notre 
patrie céleste, nous aurons une nouvelle lumière et nous recevrons la force dans nos 
engagements et dans nos efforts quotidiens. C’est un service précieux que nous 
devons rendre à notre monde qui, souvent, ne réussit plus à élever son regard, qui ne 
parvient plus à élever son regard vers Dieu. Merci.

Pape François



Aube de Pâques 2020 - Une initiative œcuménique  

Depuis nos fenêtres, nos balcons, nos jardins, le secret de nos chambres… 

Célébrons ensemble la Résurrection ! 

Les églises seront fermées pour Pâques, mais les coeurs et les fenêtres 
peuvent s'ouvrir pour accueillir la lumière du Ressuscité ! 
Le matin de Pâques, 12 avril 2020, au lever du jour ou dans la journée, 
saluons ensemble avec le jour le soleil du Christ dans nos vies. 

Notre prière peut se laisser nourrir par sa parole : "Voici, je suis avec vous 
tous les jours" (Matthieu 28,20; voir affiche sur notre site Internet) 

Et pourquoi ne pas laisser un message, une prière, ou même une photo 
prise depuis notre fenêtre, sur l'événement Facebook :

https://facebook.com/events/s/aube-de-paques-
2020/2550309075296974/

Les commentaires seront ouverts sur cette page uniquement le dimanche 
12 avril, et à nouveau pour la fête de Pâques orthodoxe le dimanche 19 
avril. 

Cette proposition œcuménique est née de la célébration télévisée qui a 
rassemblé les églises chrétiennes dimanche 19 janvier dernier à Bordeaux. 
Elle est portée par les églises catholique, protestantes, anglicane, 
orthodoxes et maronite à Bordeaux. 

Père Serge Ricaud, Pasteur Paul Brandao, Reverend Tony Lomas, Père 
Philippe Dautais, Père Rami Abdelsate

https://facebook.com/events/s/aube-de-paques-2020/2550309075296974/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cathedraleperpignan.fr%2Fsite%2Fles-paroisses%2Fce-que-je-crois%2Fresurrection%2Fresurrection.htm&psig=AOvVaw1lXTzqlLwv0Y6qxmMknoiZ&ust=1586602139231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC3qdvX3egCFQAAAAAdAAAAABAj


Chers amis,

Les mesures prises pour endiguer la pandémie mondiale sont difficiles mais 
nécessaires. Aujourd’hui nous devons penser à la santé de tous, en particulier à 
celle des plus fragiles, et respecter les consignes de confinement.

Pour notre communauté chrétienne, c’est un arrachement de ne plus pouvoir nous 
rassembler pour célébrer l’Eucharistie, de ne plus pouvoir participer aux offices, de 
devoir reporter les différentes fêtes que nous nous apprêtions à partager et de ne 
pas pouvoir rejoindre nos proches au moment des funérailles…

Soyez cependant assurés que l’Église continue sa mission.
Nos concitoyens ont besoin de soutien et de réconfort. Des paroisses se mobilisent
pour nous permettre de poursuivre notre chemin vers Pâques, l’Ascension et la 
Pentecôte. Elles nous donnent des liens internet utiles, organisent des célébrations 
que nous pouvons suivre à distance, continuent à faire vivre la pastorale 
(catéchèse…) en créant les supports nécessaires aux conditions actuelles. Les 
prêtres, les diacres et les séminaristes, les laïcs en responsabilité mettent en œuvre 
tous les moyens possibles pour soutenir notre vie de foi.

Soyons clair ! L’Église continue à vivre mais certaines ressources sont très affectées 
par les mesures de confinement. Des paroisses sont en difficulté ! Tous les 
rassemblements étant annulés, les quêtes, les cierges et les différentes offrandes 
habituellement collectées dans les églises font défaut. Il est nécessaire de permettre 
aux paroisses de recevoir, par d’autres canaux, les moyens de poursuivre leur 
action.

Vous le savez, l’Église ne vit que de dons.
Aussi, je sais pouvoir compter sur votre soutien fraternel pour venir en aide à votre 
communauté paroissiale. En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de 
solidarité au profit de votre paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-
paroisses, vous lui permettez de poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Je vous assure de ma prière très fraternelle pour toutes les personnes malades, pour 
chacun de vous et pour vos proches.

Benoît Dehen,
Économe diocésain 

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

P.S. : Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de 
votre impôt sur le revenu.

https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs


Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

mailto:mbord@wanadoo.fr
https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

