
 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vraiment ressuscité 
 

40 jours pour se préparer, 50 jours pour fêter. 

Voila comment nous vivons la fête de Pâques. Le long temps de la préparation laisse place 

à  un temps encore plus long pour la célébration. Accueillir la résurrection du Seigneur est 

une fête. 

Accueillir la résurrection, c'est aussi le grand 

mystère de Dieu qui vient à notre rencontre et 

qui désire que nous allions jusqu'à Lui. La 

résurrection, c'est la force du Christ qui donne 

d'entrer sur ce chemin de la vie éternelle avec 

Lui. 

Dans ces temps de Pâques, nous entendrons 

les Evangiles qui relatent l'expérience de la 

résurrection par les premiers témoins. Il 

s'agissait des femmes, des apôtres, des 

personnes à qui Jésus s'est manifesté. Nous 

le savons aussi, la Vierge Marie était là, avec les apôtres. C'est tout ce groupe de témoins de 

la résurrection qui nous a transmis cette Bonne Nouvelle. Ils étaient témoins et envoyés pour 

être les porteurs de cette Nouvelle. 

A notre tour, en 2021, nous avons à être des témoins du Christ ressuscité dans notre monde 

actuel. Au milieu de notre monde en questionnement, soyons des porteurs de cette Bonne 

Nouvelle. Trouvons les mots et les attitudes adaptés pour témoigner de cette joie immense 

qui nous fait vivre. Ayons des "visages de ressuscités", rayonnant de la joie de Pâques. 

Mettons nous aussi en route pour vivre ce temps pascal qui se terminera par la fête de la 

Pentecôte. Profitons de ces 50 jours pour accueillir toujours cette grande nouvelle : le Christ 

est ressuscité. 

Joyeuse fête de Pâques. Alléluia !  

 

 

Message de Mgr Delmas 
 

Comme lors de chaque grande fête, notre évêque nous adresse un 

message. 

Bonne lecture :  https://www.diocese49.org/message-de-paques-de-mgr-

delmas-14628 

 

 

 

Pâques 
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Offrande de carême 
 

Alors que nous célébrons Pâques, il nous est toujours possible de verser notre offrande de 

carême, tel que nous en avons parlé ces dernières semaines. 

Ces dons sont destinés soit à la paroisse cathédrale de Sokodé, soit pour le projet d’accueil 

du Secours catholique, soit pour les activités des différents groupe de la diaconie-service du 

frère de la paroisse. 

N’hésitez pas à déposer vos enveloppes le dimanche ou dans la boîte aux lettres du 

presbytère. 

 

Lettre au peuple de Dieu 
  

Cette dernière semaine, les évêques de France ont 

travaillé ensemble en assemblée plénière. 

Au cours de ces journées, ils ont poursuivi leur réflexion 

sur la lutte contre la pédophilie. 

A cette occasion, ils ont souhaité adresser un message 

aux catholiques français. Vous pouvez retrouver cette 

lettre avec le lien suivant : 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-mars-2021/514454-

lettre-des-eveques-de-france-aux-catholiques-sur-la-lutte-contre-la-pedophilie/ 

 

 

Pour chanter 
 

Avec les frères de Taizé : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ywGtWCeAJ3c 

  

Et d'autre chants : 

  

J'ai vu des fleuves d'eau vive : 

https://www.youtube.com/watch?v=FY-GIqmymtY 

  

Par toute la terre : 

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs 

  

Séquence de Pâques : 

https://www.youtube.com/watch?v=AneBNAmTyr8 
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