
Le mot du curé (n°14) 

Dimanche 12 avril 2020  
Il est ressuscité ! 

Oui, il est vraiment ressuscité ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉDITATION POUR LE JOUR DE PÂQUES 

Croire à la résurrection du Christ est le fruit d’un cheminement spirituel  

 

En ce jour de Pâques, nous sommes invités à revenir au cœur de la foi, à son fondement qui est la 

résurrection du Seigneur. La foi chrétienne tient par la vérité du témoignage selon lequel le Christ est 

ressuscité des morts. Saint Paul le dit avec une grande force. « Mais si le Christ n’est pas ressuscité, 

vide alors est notre message, vide aussi notre foi. »  

Frères et Sœurs, depuis le début du confinement, le bouleversement de notre vie quotidienne 

impacte, par la même occasion, l’ordinaire des chrétiens.   

Nous vivons dans un monde difficile, traversé par des interrogations profondes. Certains sont tentés 

par la désespérance, le doute ou la révolte. La fête de Pâques est une invitation à la confiance. 

Confions nos vies, notre avenir personnel et celui de notre monde à celui qui a vaincu la mort et le 

péché. Le Christ ressuscité répète sans cesse : « n’ayez pas peur ». Il a promis qu’il serait toujours là, 

avec nous. 

Frères et Sœurs, depuis le début de ce confinement nous avons expérimenté que la grâce de Dieu 

n’est pas limitée par les « sacrements » mais « réside dans la profusion de son amour ». « Cette 

privation en ce temps de confinement est certainement l’occasion de reprendre conscience que les 

sacrements ne sont pas des rites simplement comparables aux rites sociaux que l’on fait par habitude 

mais vraiment une rencontre avec Dieu ; de sorte que quand bien même les signes liturgiques 

extérieur visible venaient à tomber, sa réalité demeure.  

En ces jours de grandes épreuves où nous vivons un véritable confinement, revenons à l’essentiel. 

Donnons à Jésus nos vies, il saura transformer nos peines en joies ; nos nuits sans espoir en jours 

rayonnants du soleil d’espérance.  

En ce matin de Pâques, c’est la joie du Salut qui nous est donnée. Le Christ est vivant. Il est celui qui 

a vaincu le mal, le péché et la mort. Il est désormais présent avec nous comme le ressuscité jusqu’à la 

fin du monde. Le mal n’a pas le dernier mot sur notre vie. L’amour de Dieu est vainqueur. 

En ce matin de Pâques, regardons le Christ ressuscité. Il a vaincu le mal et la mort. Il est notre 

confiance et notre espérance. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, je vous invite à raviver en vous 

le don de votre baptême.  

 

           

       Père Vladimir SAJOUS 

 

Belle et heureuse fête de Pâques 
Avec toutes les prières et amitiés de l’équipe sacerdotale 

Pères Pierre Machenaud, Rufin Malonga Toumou, Bienvenue Vidjinlokpon, 
 Juste Zekpa, Vladimir Sajous, Aloys Shanyungu 

 
Retrouvez sur le site internet du groupement le message vidéo de Pâques de nos prêtres 

 

https://www.groupementnotredame95.com/ 
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