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Notre hôte: LAURENT DUPONT 
Nos musiciens : CLAUDE GÉLINEAU, violon  

et INGRID ASTUDILLO, pianiste  
♫ 
Marie Madeleine était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait.  
Elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là,  

mais elle ne savait pas que c’était lui.  
Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu?  
Elle, croyant qu’elle avait affaire au gardien, lui dit :  

Si c’est toi qui l’as enlevé, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le prendre.  
Jésus lui dit : Marie.  
Elle se retourna et lui dit : Rabbouni, ce qui signifie Maître. 

JEAN  20, 11, 14-16 
♫ 
Nous sommes menacés de vie, menacés d'espérance, menacés d'amour. 
Nous ne sommes pas menacés de mort.  
Nous sommes menacés de résurrection. 

JOSÉ CALDERON SALAZAR, journaliste guatémaltèque 
♫ 
Une fois seulement par an, mais une fois pourtant,  

le monde que nous voyons fait éclater ses puissances cachées.  
Il y a un élan soudain et un éclatement de la vie cachée  

que Dieu a placée dans le monde matériel.  
Eh bien! Cette terre éclatera un jour en un monde nouveau  

de lumière et de gloire.  
J.H. NEWMAN, Pensées sur l'Église, p. 20 

♫ 
Dieu réapparaît, présence lancinante, bouleversante.  
Il ressuscite, illuminant notre petit monde : « Joie, joie, pleurs de joie... » 

CARDINAL FRANÇOIS MARTY Dieu est tenace 
♫ 
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Chaque fois qui j'essaie de me libérer des ombres  
pour me laisser envahir par ta lumière,  

c'est ta Résurrection qui m'envahit. 
Parce qu'en Toi, un jour, libéré de ma gangue,  

je m'éveillerai « papillon ». 
♫ 
Dans mes ténèbres, tu seras la lumière de mes pas 
Je sais que dans l'élan de ton esprit je danserai ma mort  

et que je sauterai jusqu'à toi et ta fidélité. 
JACQUES DUBUC, prêtre †1991 

♫ 
Tu ressusciteras, oui, tu ressusciteras, ma poussière, après un bref repos !  
Ce qui a été créé doit périr! Ce qui a péri doit se relever!  
Cesse de trembler 
Prépare-toi! Prépare-toi à vivre! 
Tu ressusciteras, oui, tu ressusciteras, mon cœur, en un clin d'œil. 
Tous les battements que tu as eus te porteront vers Dieu! 

FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK 
GUSTAV MAHLER (Symphonie no 2, Résurrection) 

 

Silence (5 minutes)  

Notre Père … Car c’est à toi …  
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)  

♫ 
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 

	


