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Pâques
Notre hôte : à déterminer	
  
Notre musicien : LOUIS PHILIPPE BONIN, saxophone
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La nuit couvrait l'abîme, la terre n'était que vide. Il y eut alors un cri,
un immense cri venu de toi : "Lumière". Et elle fut, la lumière. Et
éclata la vie.
La nuit couvrait le monde, Le ciel n'était que deuil. Il y eut alors un
grand cri, un immense cri venu de toi : "Alléluia" Et la pierre fut
roulée. Et éclata la vie.
PAUL GROSTEPHAN, Méditations, p. 2
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O jour si plein de joie
Où s'élance le soleil
Comme une hymne triomphale,
Brille au fond des cœurs :
Le Christ est ressuscité !
f. Cba / Cf.c.
♫ 	
  

Ils ont voulu me supprimer mais j'ai rebondi plus haut encore car je
suis la vie, la vie qui ne saurait mourir : je vivrai en vous, si vous vivez
en moi car, dit-il, je suis le Seigneur.
SYDNEY CARTER, Poète anglais du 13e siècle
Trésors de la prière des moines, p. 171
♫

Dieu est mort. Ce faire-part a été envoyé à des millions d'exemplaires.
La publicité de l'événement a été faite avec sérieux : des articles à
sensations, des livres savants, des reportages...
Or Il réapparaît, présence lancinante, bouleversante. Il est là, toujours
silencieux, plus vivant que jamais. Il n'impose aucune attitude, ne
demande rien. Comme le mendiant à la porte, Il attend.
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Mais si nous ouvrons, alors pour nous aujourd'hui comme hier, Il
ressuscite, illuminant notre petit monde : « Joie, joie, pleurs de joie... »
Pâques est le temps de la résurrection de Dieu parmi les hommes.
Heureux temps des éternelles épousailles !
CARDINAL FRANÇOIS MARTY (C) Dieu est tenace
♫

Ainsi, il n'y a pas une personne, pas un péché, pas un instant de nos
vies, pas une parcelle de l'univers qui échappe à la victoire de JésusChrist. Rien n'est en dehors de sa Rédemption à jamais réussie. Il a
tout rassemblé en lui, des hommes, de l'humanité, du monde. Il a tout
offert, tout donné, tout fait « passer » en Dieu, tout ressuscité.
MICHEL QUOIST
Dans BERZ Te rencontrer chaque jour
♫

Le Ciel exulte ! la terre chante !
Dansent la mer et sa plénitude d'êtres vivants.
Jubilent les champs et leurs myriades d'animaux.
Les arbres des forêts applaudissent de toutes leurs feuilles
en présence de Dieu, car Il revit.
d’après STAN ROUGIER Montre-moi Ton Visage, ps. 95 (96)
♫

Nous nous trompons, chrétiens, nous ne sommes pas menacés de
mort. Nous sommes menacés de résurrection.
JOSÉ CALDERON SALAZAR, journaliste guatémaltèque
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫
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