
Restons en contact… 

Fête de Pâques

Semaine du 5 mars au 11 avril 2021 - N°221      

Il fallait que Jésus 

ressuscite d’entre les morts !

Christ est ressuscité : fêtons, pleins de joie et d'amour, cette résurrection.
Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, la tristesse... et il a ouvert pour
nous les portes d'une nouvelle vie, la vie authentique, celle que le Saint-Esprit nous
donne par pure grâce. Que personne ne soit triste ! Christ est notre Paix et notre
Chemin, pour toujours. Aujourd'hui Il « manifeste pleinement l'homme à lui-même
et lui découvre la sublimité de sa vocation » (Concile Vatican II, Gaudium et Spes
22). Renouvelons-nous dans notre foi pascale. Que le Christ soit en tout notre
Seigneur. Laissons sa Vie vivifier la nôtre et renouvelons la grâce de notre baptême.
Devenons ses apôtres et ses disciples. Guidés par l'amour, annonçons partout notre
bonheur de croire en Jésus-Christ. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance
de sa Résurrection.

Mgr Joan Enric VIVES



Évangile de Jésus Christ 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.



HOMELIE

Au petit matin, deux hommes courent vers le tombeau de Jésus, Pierre, qui s’est bien ressaisi après sa 
trahison, et Jean, qui a tout vécu de très près, au pied de la croix avec Marie.

Jean a encore dans les yeux les scènes tragiques du vendredi, et ces images de souffrance et de mort se 
mêlent aux souvenirs des trois années où les disciples ont vécu chaque jour avec le Maître, partageant ses 
repas, ses fatigues, sa mission. Rencontrer Jésus, c’était chaque jour quelque chose de très simple, mais aussi, 
chaque jour, un événement qui se gravait dans les yeux et dans le cœur.

Les voilà arrivés. Ils traversent un petit jardin, en contrebas du Golgotha. Jean se penche, regarde rapidement, 
puis s’efface pour laisser entrer Pierre, qui est l’aîné et le responsable. Pierre regarde posément : les linges 
sont là, à la place du corps ; le suaire est là aussi, à la place de la tête, bien roulé à part. Il se dit : « Les femmes 
ont raison : on a enlevé le seigneur. Où est-il maintenant ? »

C’est alors, dit l’évangile, que Jean entra à son tour : « Il vit et il crut ».

Qu’a-t-il vu ? Les mêmes choses que Pierre, les mêmes linges, au même endroit, et le tombeau, étrangement 
calme, étrangement vide. « Il vit et il crut ». En Galilée et en Judée, Jean n’avait encore que pressenti le 
mystère de Jésus. Il voyait, il devinait beaucoup de choses, et souvent son regard, en suivant Jésus, devenait 
une question muette. Mais ce matin-là, Jean a vu et il a cru. Il a vu les signes de l’absence, et il y a lu 
l’assurance que Jésus était vainqueur. Le tombeau est vide, oui ; mais personne n’a volé le corps de Jésus ; le 
tombeau est vide, mais Jésus, vivant avec son corps, n’est pas ailleurs, quelque part dans notre monde : il est 
vivant auprès de Dieu !

Jean a cru. Dans la pénombre du tombeau, une lumière très douce s’est faite en lui ; une sorte d’évidence 
heureuse l’a aveuglé et submergé : Jésus est vivant, vivant pour toujours et source de vie !

Ils sont là, tous deux , Jean et Pierre, tout essoufflés encore, seuls, tous deux, dans la pierre froide, mais 
jamais Jésus n’a été aussi présent pour Jean, dont la foi vient de jaillir comme un cri de triomphe, mais un cri 
qui résonne au plus profond du cœur, là où aucun mot n’est assez beau ni assez vrai, un cri de triomphe qui 
sort du silence et qui y revient : « Le Seigneur est ressuscité ! »

Mais cette joie qui l’envahit est de telle sorte qu’elle agrandit le cœur ; et Jean, à l’instant même où il 
reconnaît en Jésus absent son Seigneur et son Dieu, découvre sa mission : au cœur de la communauté de 
Jésus, il sera le témoin de sa présence.

Frères et sœurs, en ce matin de Pâques, nous entrons à notre tour dans le tombeau vide. Nous ne sommes 
pas essoufflés, peut-être parce que nous n’avons plus la force, ou le goût, ou le courage, de chercher 
vraiment le Seigneur et de courir vers la bonne nouvelle. Et pourtant, dans la pierre du tombeau, la joie de 
Pâques nous attend, tous, tels que nous sommes et là où nous en sommes, tous, avec la pesanteur de nos 
existences, avec les mensonges de notre cœur, avec nos lassitudes et avec la petite flamme de notre 
espérance.

À tous, la joie du Ressuscité est promise ; mais c’est lui qui la donne. On ne peut se donner à soi-même 
l’allégresse de Pâques, le bonheur de la vie de Dieu. On ne peut déposer en soi-même artificiellement la joie 
du Ressuscité, car elle serait ou trop bruyante, ou offensante pour ceux qui souffrent. Il faut la recevoir, en 
ouvrant les yeux, le cœur et les mains.

La joie du premier jour, c’est Jésus qui nous l’offre, et c’est pourquoi elle peut tout envahir.

Ce n’est pas une joie à côté de tout le reste ni à part de la vie réelle, comme une parenthèse dans le 
quotidien.

Ce n’est pas une joie malgré tout le reste, malgré le quotidien que nous retrouverons en reprenant pied dans 
la rue.

C’est une joie qui reprend tout, toute la vie, tout l’homme et tout dans l’homme, le passé et le présent, pour 
tout reconduire à Dieu.

C’est la joie de Pâques, la seule chose au monde qui traverse la mort.

Frère Jean-Christian, Carme





Le mot de Mère Abbesse

Avril et c’est la grande joie de Pâques. Après les jours saints du Triduum –
Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint – nous entrons dans le « Jour 
unique et saint, roi et Seigneur des jours, fête des fêtes, solennité des 
solennités » comme disent nos frères orientaux. 
Les trois derniers jours du carême, de la Semaine Sainte, de la Grande 
Semaine nous font entrer au plus profond du mystère pascal. 
Jeudi Saint et le lavement des pieds, Jésus se met aux pieds de ses disciples 
pour leur dispenser le plus grand amour, celui du don de sa vie pour eux, 
mais aussi pour tous les hommes. Jeudi Saint et le partage du corps livré et 
du sang versé. A l’heure du plus grand amour, Jésus nous donne le 
commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés ». 
Vendredi Saint et la montée au calvaire. L’Heure est venue où Jésus passe 
de ce monde à son Père, l’Heure est venue où Jésus scelle une alliance 
avec son peuple. 
Samedi Saint et le temps de l’attente. Une femme veille, Marie. Elle 
demeure dans la confiance, enracinée dans l’espérance, elle murmure : « 
Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage ». 
Puis, c’est l’éclatement de la joie dans la nuit, l’éclatement de la lumière, 
celle du Christ ressuscité. C’est l’éclatement car déjà, dans la nuit, brillent 
les saintes lumières de Pâques. Et durant 50 jours, qui ne serons qu’un jour, 
nous chanterons l’alléluia et le cri de la Résurrection : « Alléluia, Christ est 
ressuscité ; alléluia, il est vraiment ressuscité ». 
Que la joie de Pâques vous envahisse jusqu’au plus profond de votre être !

Mère Marie Christine – Abbaye Sainte-Marie du Rivet (Auros 33) 



Les messes à venir…

Dimanche 4 avril 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Lundi 5 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mardi 6 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Mercredi 7 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Jeudi 8 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Vendredi 9 avril 2021

Messe à 9h00 au presbytère de Quinsac

Adoration Eucharistique à 11h00 à l’église de Bouliac

Messe à 12h00 à  l’église de Bouliac

Samedi 10 avril 2021

Messe à 17h30 à l’église de Latresne 

Dimanche 11 avril 2021

Messe à 11h00 à l’église de Quinsac 

Les églises accueillant une messe seront remplies au fur-et-à mesure de l’arrivée des

uns et des autres, en respectant les nouvelles mesures mises en place (deux places libres entre
chaque personne ou groupe familial, et un rang vide sur deux). Nous comptons sur le bon sens de
chacune et chacun pour respecter cette organisation.

Nous vous remercions également de ne participer qu’à une seule des célébrations de
chaque week-end (pour celles et ceux qui auraient l’habitude de venir le samedi et le dimanche).

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmonumentum.fr%2Feglise-saint-caprais-pa00083715.html&psig=AOvVaw1LQc73Up0a6iMF77ZiU7JT&ust=1609351043247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiHqYLi8-0CFQAAAAAdAAAAABAr


« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Anne-Marie FERRÉ à Quinsac 
Janine VIDAL à Latresne


