Merci d’emporter cette feuille chez vous…

Christ est ressuscité !! Alléluia ! Oui ! Il est vraiment ressuscité !!
La « réalité » de la Résurrection…
Sans doute la Résurrection de Jésus a posé dès l'origine un
problème énorme, et d'abord aux disciples eux-mêmes. Comment
relater cet événement inouï, que le cœur de l'homme n'aurait
jamais imaginé ? Quoiqu'il en soit de la réalité historique des faits,
on constate que les disciples qui fuient lors de l'arrestation de
Jésus, affrontent les autorités quelques semaines plus tard,
publiquement, et qu'ils osent proclamer au péril de leur vie que
Jésus est ressuscité d'entre les morts. Les disciples (hommes et
femmes) ont eu la certitude d'avoir rencontré plusieurs fois Jésus
vivant après sa mort. Ce sont leurs expériences qui constituent le
fondement même du christianisme.
« Il est mort et ressuscité ! » ce cri inouï va connaître une postérité
qui dépassera largement les limites de la Judée, d'Israël, du monde
méditerranéen, pour se propager à travers les peuples, à travers
l'histoire, et parvenir jusqu'à nous. Puissions-nous nous aussi oser
proclamer : Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité !!!! PB

« La compréhension est la
récompense de la foi. Ne
cherche donc pas à comprendre
pour croire, mais crois afin de
comprendre, parce que si vous
ne croyez pas, vous ne
comprendrez pas »
(Saint Augustin)

« Notre résurrection
n’est pas toute entière
dans le futur, elle est
aussi en nous, elle
commence, elle a déjà
commencé. »
(Paul Claudel)

Eglise Pascale, Eglise Baptismale…
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leur demandant de « prier pour nous », nous proclamons notre communion avec ces grandes figures de
l'Église.
Renonciation et profession de foi. Juste avant le baptême, le futur baptisé, son parrain et sa marraine sont
invités à« renoncer au péché » et à professer leur foi en Dieu, dans un dialogue avec le célébrant.
L'eau. Le versement de l'eau est le moment culminant du sacrement. En grec, le mot baptême signifie «
plonger », « immerger » dans l'eau. Nécessaire à la croissance et à la vie, l'eau peut aussi noyer. Pour les
croyants, elle symbolise à la fois la mort au péché et la renaissance à la vie du Christ.
Le saint chrême est une huile parfumée. Elle est consacrée par l'évêque, entouré par tous les prêtres du
diocèse, pendant la Semaine sainte (cette messe solennelle est dite « chrismale »). Le saint chrême est le
signe du don de l'Esprit saint au baptisé : il le fortifie afin qu'il témoigne de l'Evangile dans le monde.
Le vêtement blanc : Le blanc, dans la Bible, est la couleur de Dieu. Selon les mots de saint Paul (Lettre aux
Galates, chapitre 3, verset 27), le baptisé est « revêtu du Christ », c'est-à-dire enveloppé de son amour
comme d'un vêtement.
Le Christ est lumière, annonce Luc dans son Évangile (chapitre 2, verset 32). Pour signifier qu'il se laisse
guider par Jésus ressuscité, le baptisé reçoit une bougie allumée au cierge pascal. Ce cierge de très
grande taille est béni chaque année pendant la nuit de Pâques.
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1. La litanie des saints… Ce chant très ancien (VIe siècle) invoque tour à tour plus d'une cinquantaine de saints. En

Veillée pascale
Voici la nuit où tout a basculé .
Tout était fini,
Tout recommence,
Mais en mieux.
La mort a perdu sa guerre ,
La Vie a tout gagné
Et nous aussi .
Dans le tombeau se terraient nos douleurs ,
Un vent frais a tout balayé .
Où est-Il, Celui que l’Amour a transfiguré ?
Il n’est pas ici, Il est devant ,
Il nous attend :
Tant d’hommes ont le droit de savoi r
Ce que Dieu a fait pour eux cette nuit.
Eric Julien
« Les cimetières sont les vestiaires de
la Résurrection. » (André Frossard)
Toi, le Vivant
Tu es sorti du tombeau.
Tu t’es relevé de la mort.
Ni la haine, ni la souffrance
ni le mal n’ont pu t’anéantir.
Au-delà de la mort, le Père t’a tendu la main
Et la joie de Pâques rayonne sur ton visage.
Je crois en toi, Seigneur ressuscité,
Toi, mon frère en humanité.
Apprends-moi à vivre en ressuscité
Dès maintenant, accroché à toi,
Le Vivant, pour les siècles des siècles.
Amen
Merci !! merci, merci !!! Pour votre participation à
la Semaine sainte ! pour toutes ces fleurs si
nombreuses que vous avez offertes à l’Eglise !

« Parfois,
insurrection, c’est
résurrection.»
(Victor Hugo)
« Ma vie est
mon seul
enseignement. »
(Gandhi)
Pâques
La tombe est vide où reposait le Vivant.
La tombe est vide, alléluia !
Christ est ressuscité :
Il habite en nos cœurs par la foi .
Père, tu l’as glorifié ,
Ta force en lui s’est déployée ,
Il s’est levé d’entre les morts .
De nous tu fais son Corps ,
Son Corps vivant pour ton amour ,
Et nous proclamons notre fo i
En rendant grâce, Alléluia !
« L’espérance, c’est croire que la
vie a un sens. » (Abbé Pierre)
Agenda
Mardi 19, 10h Préparation mariage ;
19h Réunion kermesse
Mercredi 20, 15h les Ecureuils cassent les
œufs… 17h Remise sur pied par Philippe
Jeudi 21, 12h les Ecureuils font l’omelette…
Vendredi 22, 18h Préparation mariage
Samedi 23, Janik, Michel et les leurs…
Dimanche 24, Baptêmes d’Intza et Estia

« Joyeuses Pâques !! »
Foi, Joie et Espérance !!
Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Veillée pascale et Jour de Pâques : Clément PLANO - Jakes CASAUBON – Charlie HUMEZ – Guy
ETCHEVERRY – Grégoire GARROUTEIGT – Mañech ETCHEGARAY – Famille ICHOURIBÈHÈRE – Thomas ALBERCA
– Familles AHADO-ACHERITOGARAY-TOLLIS – Yvette CHAUCOT – Christian PIERRON – Catherine et Pierre
ACHERITOGARAY – Lucette DUHAMEL – Défunts Famille URQUIDI - Défunts Famille RUZAFA – Jean-Bernard
et Maïté ETCHEBERRY
Dimanche 24 avril : Eric GRANDURY - Jacques FORT – Henri DURCUDOY – Roger COU – Pierre DUFAU –
Jacques et Robert GIACARDY – Pierre et Mayie OLCOMENDY – Georges LARRONDO – Marie-Christine et
Pierre CHAUVEAU – Luce AUSSAGUEL – Robert BARRETIERI – Isabelle et Martin BORTHEIRIE – Anne-Marie
SOURDEAU.

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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