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En ce 7ème jour de l’octave de Pâques, l’évangile du jour 
(https://www.aelf.org/#messe1_lecture3) récapitule plusieurs apparitions de Jésus. Il 
débute ainsi : « ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à 
Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la 
nouvelle à ceux qui ayant vécu avec lui, s’affligeaient et pleuraient ». 
 
Ci-dessous, tout en bas du courriel, vous trouverez un superbe tableau de Vasili Polenov, 
peintre russe de la fin du XIXème siècle. Nous voyons la joie d’une femme (Marie-Madeleine ?) 
transformée par sa rencontre avec le Ressuscité qui annonce la nouvelle à ceux qui 
s’affligent et pleurent. Cette femme porte la vie, l’espérance et la lumière à des personnes 
qui osent à peine la regarder et se réjouir. Confinés depuis un mois et pour encore plusieurs 
semaines, osons-nous laisser la Résurrection du Christ illuminer nos vies ? Même si la fin 
du confinement n’est pas pour tout de suite, nous pouvons dès maintenant sortir du tombeau 
de nos enfermements pour entrer dans la joie de croire en la Résurrection. Oui, en cette 
octave de Pâques, notre liberté de croire malgré la pandémie doit se déployer. La philosophe 
Edith Stein, qui deviendra sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, a connu la vie recluse des 
carmélites avant de souffrir la vie enfermée d’un camp de concentration. Malgré les 
nombreuses épreuves de sa vie, elle a toujours su répondre à l’appel de Dieu et à son 
Alliance. Elle écrivait : « le grand mystère que constitue la liberté de la personne, c’est que 
Dieu lui-même s’arrête devant elle ». Oui Dieu veut être aimé librement, il ne nous force 
jamais. Dans l’évangile d’aujourd’hui il nous est dit que les disciples « refusèrent de croire » 
ou encore Jésus « reprocha aux Onze leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs ». Voilà 
un avertissement salutaire au cœur même de notre lassitude. Regardons de nouveau le 
tableau en bas du mail et ouvrons-nous à la joie de Dieu. Osons croire en la Résurrection du 
Christ et montrons-nous solidaires de notre monde en souffrance. 
 
Ce qui est étonnant, c’est que dans l’évangile du jour, Jésus ne considère pas que le manque 
de foi des disciples soit un obstacle à leur envoi en mission ; peut-être même pense-t-il que 
la mission les aidera à croire ! Peut-être aimerions-nous aujourd’hui aller dans le monde 
entier, tandis que nous sommes encore confinés dans nos appartements ou nos maisons. 
Mais les moyens de communication ne nous permettent-ils pas d’aller dans le monde entier 
sans bouger de chez nous ? Profitons alors de ces opportunités, alors que nous peinons peut-
être encore à croire, pour témoigner dans le monde entier de cette Bonne Nouvelle ! 
  
Pour nous encourager, voici un diaporama passionnant avec les 10 plus belles 
représentations de la résurrection : https://fr.aleteia.org/slideshow/en-images-les-plus-
belles-representations-de-la-resurrection-2261/ 
Mais concrètement, qu'est-ce que la résurrection change dans nos vies ? Réflexions avec 
Régis Burnet et ses invités le père Jean-François Arnoux, prêtre du diocèse d’Autun et 
soeur Marie Monnet, dominicaine. https://youtu.be/5AlZkItxdls 
Découvrez également une sélection de saints que vous pouvez prier seul ou en famille pour 
affronter les difficultés du quotidien : Cliquez ici pour ouvrir le diaporama 
  
Le tuto spi du P. Francisco : https://youtu.be/h9kl84fO9D4 
  
Préparons le deuxième dimanche de Pâques : 
Vous trouverez ci-joint un déroulé pour une prière personnelle ou familiale à la maison. 
Pour ceux qui préfèrent suivre la messe à la télévision : 
11h : émission « Le Jour du Seigneur » sur France 2 
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11h : messe avec le pape François en l’église du Santo Spirito in Sassia à Rome, lieu de 
dévotion à la Miséricorde Divine, sur KTO. 
18h30 : messe avec l'archevêque de Paris en direct de Saint-Germain-l'Auxerrois, sur KTO.  
  
À la paroisse : Laudes (9h) et Vêpres (19h), offices transmis en direct sur Instagram ; Milieu 
du jour (12h). 
  
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour. 
 
  
P. Vincent Guibert en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez 
  
 


