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Lecture :   CHRISTINE HOESTLANDT  
Musique :   MARIE-CLAUDE MASSÉ, violon / ALEXANDRE CASTONGUAY, violoncelle 
 
 
Après avoir appris par un ange que Jésus était ressuscité, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et 
Salomé ne dirent rien à personne, car elles étaient épouvantées. 
 

selon Marc, 16; 5-8 
 
Il faut croire que quelque chose a été dit, sinon, nous ne serions pas là, héritiers de cette folie de croire au 
Christ vivant. 
Nous ne serions pas là, avec cette braise au cœur qui rougeoie sous nos lassitudes à vivre et nos résistances à 
croire. 
 

Francine Carrillo Pâques 2005 
♫ 
 
Dans le silence, Dieu parle ma langue... 
J'ai confiance en ce tout petit bruit, ce chant, ce très intérieur soulèvement. 
À quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? 
Quel est ce murmure, cette alerte, cette mélodie ? 
 

Marie-Laure Choplin "Un cœur sans rempart" p 27 
 
♫ 
 
Me revoilà écoutant le grand silence. 
Le champ de lupins a perdu le chatoiement triomphant des heures où il baignait dans un soleil consolateur. 
Tout est maintenant d'une solennité, d'une paix, qui m'emplit de silence et de gravité. 
Je saute de ma fenêtre, fais quelques pas dans le sable fin où je m'enfonce et je regarde la lune... 
 

lettre de Joop à Etty Hillesum "Une vie bouleversée" p 206-207 
 
 
C'est une chose si étonnante que l'arrivée soudaine, presque furtive de cet homme dans ma vie, avec toute sa 
vitalité, avec tout son enthousiasme. 
 

Etty Hillesum "Une vie bouleversée" p 206-207 
 
♫ 
 



Le Dieu vivant et vrai est un Dieu incarné ... crucifié, qui ressuscite et nous ressuscite à partir de notre angoisse 
ultime. Sa puissance est celle de l'amour qui ne s'impose pas et dont l'infinie discrétion, l'apparente faiblesse, 
donne à l'homme l'espace de sa liberté. 

 
Olivier Clément tiré de "Visage intérieur" 

♫ 
 
Lorsque la joie saisit le corps de l'homme, ses mains se lèvent ainsi que ses pieds, il ne peut alors s'empêcher 
de danser. 

Sœur Catherine Aubin "Prier avec son cœur" p 52 
 
Seigneur, pour être une bonne danseuse, avec Vous comme ailleurs, il ne faut pas savoir où cela mène... 
Il ne faut pas vous demander d'explications ni vouloir à tout prix avancer... 
Apprenez-nous à revêtir chaque jour notre condition humaine... 
Faites-nous vivre notre vie 

non comme un jeu d'échecs où tout est calculé 
 non comme un match où tout est difficile 
  non comme un théorème qui nous casse la tête 

Mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse. 
 

Madeleine Delbrêl "Humour dans l'amour" p 27 
♫ 
 
Un bonheur de pain frais au petit matin, une tombée de lumière dans la théière des jours, Dieu par terre 
pour que lève l'ordinaire. 

Francine Carrillo "Le-plus-que-vivant" p 29 
 
Celui qui chante dans la rue, dans sa cuisine, dans son église... celui-là aime. 
Son cœur est joyeux, il se dilate par le chant. 
 

Sœur Catherine Aubin "Prier avec son cœur" p 126 
♫ 
 
La vie n'en est plus à son sixième mois, il devient urgent de vivre... 
Apaisé, vivant par-delà la mort, tellement économe qu'on en vient à ne plus gaspiller le matin, ni le soir, ni le 
temps qu'il fait. 
L'aujourd'hui de Dieu n'est pas la vie après le trépas mais la Vie quand elle vous prend dans ses bras... 
 
 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 


