
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 « Impétuosité » 
 

A l’annonce de Marie-Madeleine  
« on a enlevé le Seigneur de son tombeau ! »  

Simon-Pierre et ‘l’autre disciple’ se précipitent pour 
 vérifier ses dires. Beaucoup plus jeune que Pierre  

‘le disciple que Jésus aimait’ arrive le premier ;  
sa jeunesse n’est sans doute pas  

la raison essentielle de son empressement. 
Présent au pied de la croix avec Marie, 

 il a été le témoin de l’accomplissement des Ecritures.  
Il laisse le chef des Apôtres entrer en premier  

dans le tombeau vide, mais dès qu’il y pénètre  
il voit « le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, 

 non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place.»  
Le disciple que Jésus aimait comprend l’importance du linceul  

qui ne contient plus de corps. Jésus est ressuscité !  
Non pas comme Lazare qui était ressorti 

 « les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire.» 
 Le Christ est sorti de son tombeau libre de toute entrave, ayant vaincu la mort.  

Alors  « il vit et il crut ! ». Une sensation de vide, d’absence l’a saisi,  
mille fois plus éloquente que des mots. Impétueux une espérance folle s’empare de lui.  
Et si c’était vrai ? Pour la première fois depuis l’origine des mondes, des coeurs 
humains osent « espérer l’inespéré » : Dieu vainqueur de la mort.  
Des bribes de phrases, explosent dans la tête des deux disciples menaçant de les 
faire éclater comme les bourgeons au printemps :  

« Détruisez ce sanctuaire ; en trois jours je le relèverai. » 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il 
reste seul ; s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. »« Je suis la Résurrection et la Vie. » 
 

 

En ce matin heureux de création nouvelle, entrons dans le tombeau vide de nos 
illusions, de nos échecs, de nos épreuves et de nos peurs.  
L’Esprit du Ressuscité veut ranimer en nous le désir du neuf, la promesse d’un 
événement qui a déjà eu lieu et auquel il nous invite à consentir avec impétuosité.  
Il vient ouvrir nos existences scellées à l’avenir de Dieu ; laissons-le nous surprendre.      
 

Alléluia ! Christ est ressuscité !                        Joyeuses Pâques à chacun de vous ! 
                           

   P. Jo Gatelier  et  P. Rémi Galvan 
 

 
 



 

 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Confinés : partageons un peu d'humour !  
    Voici une petite histoire drôle, pour maintenir notre moral au beau fixe :  
    « Comment se quittent 2 œufs de Pâques qui se sont fâchés ? Ils se quittent brouillés. » 
 

 
 

 

Ce Dimanche de Pâques 
à 12h, bénédiction Urbi et Orbi  
du pape François en direct sur KTO  
et  sur la pageFacebook et chaîne YouTube  
de Vaticannews 

www.vaticannexs.va 
 

 
 

 

En ce dimanche de Pâques 2020, toutes les cloches de nos églises, 
 sonneront à partir de 12h et pendant 10 minutes.  

Cette « Envolée de cloches » veut être un message d’espérance et de solidarité 
 de l'Église dans la société et dans nos villages. Que le son des cloches,  

en ce jour de Pâques rappelle à tous que Dieu nous aime, 

que le Christ est Vivant et qu’il nous veut vivants ! 
 
 

                  

                 Conscient que vous êtes désormais privés en ce temps de confinement de l’Eucharistie 
                     sachez que pour rester en communion avec toute la communauté paroissiale,  
                     chaque jour à 11h, le P. Rémi célèbre la Messe ( privatim ) « pour toute détresse » 
                     afin de demander au Seigneur l’éradication prochaine de cette épidémie.  
                     Restons en communion de cœur, par la prière et par la communion spirituelle. 
 

 
 

 

Suivez la messe en direct avec Mgr Marc Aillet. Il est désormais possible de suivre 

tous les jours, la messe célébrée par notre évêque depuis la chapelle de l’évêché.  
Il vous suffit pour cela de vous connecter à la page Facebook.com   Diocèse de Bayonne 

 

 

Messe dominicale du Jour du Seigneur (France 2) ;  Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 
 

Pour maintenir le lien avec les paroissiens pendant le confinement, n’hésitez pas à visiter notre  

Site Internet  www.paroissenotredameduchemin.fr    

Vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux  
intellectuellement et spirituellement ce temps d’ascèse non choisie.  
 

 

Serres de Bardos : Réouverture des serres ce samedi 11 avril,  

           Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h. Tél : 05 59 56 80 16 ou 06 21 85 16 09 
           Grand choix de géraniums, bégonias, surfinias et plants de légumes.  
           Cette année vu les conditions particulières, possibilité de commandes et de livraison. 
 

 

 

Serres de Guiche : En période de confinement pensez y le jardinage est une saine occupation ! 
                                Cette année vu les conditions particulières, commandez nous vous livrons.  
                                Possibilité de venir aux serres sur rendez-vous : 
                                contact par téléphone au 06 23 72 09 80 ou 06 56 70 41 95 
            

https://www.ktotv.com/
https://www.facebook.com/vaticannews.fr/?brand_redir=496909843653958
https://www.youtube.com/user/vaticanfr
http://www.vaticannexs.va/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 10, 34a.37-43 ) 
 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée 
chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à 
travers tout le pays des Juifs, depuis les commen-
cements en Galilée, après le baptême proclamé 
par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné 
l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il 
passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui 
étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était 
avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout 
ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a 
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des 
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous 
qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a 
chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des 
morts. C’est à Jésus que tous les prophètes 
rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui 
reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 
 

 

Psaume 117  :   
 

Rf/ Ce jour que fit le Seigneur  
           est un jour de joie, Alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur. 

 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de st Paul aux Corinthiens ( 5, 6b-8 ) 
 

Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain 
suffit  pour que fermente toute la pâte ?  
Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous 
serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de 
la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre 
agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. 
Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux 
ferments, non pas avec ceux de la perversité et 
du vice, mais avec du pain non fermenté, celui 
de la droiture et de la vérité. 
 

 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 20, 1-9 ) 
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre 
a été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec 
l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tout les deux ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de  
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 
à part à sa place.  
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 
compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts. 

 



 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 

 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Mon Seigneur est ressuscité !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
Mon Dieu n'est plus dans le tombeau,  
le tombeau n'est pas ouvert : la porte reste fermée,  
les scellés n'ont pas été touchés,  
mais le tombeau est vide, mon Dieu n'y est plus :  
il est ressuscité, comme il l'avait dit.  
( Resurrexit sicut dixit )  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia !  
J'adorais devant cette froide pierre,  
et mon Dieu n'y est plus.  
Je pleurais contre ce sépulcre,  
et mon Dieu n'y est plus.  
J'étais venu pleurer sous ces arbres,  
sous les froids rayons de la blanche lune ...  
J'étais venu pleurer mon Seigneur mort, enseveli ici et bien-aimé.  
Il n'est plus mort, il n'est plus enseveli : mais il est toujours bien-aimé !  
Il n'est plus dans ce jardin, il n'est plus près de ces arbres sombres.  
Il est Vivant pour l'éternité ! 
 

Où allez-vous, Marie-Madeleine, en compagnie des saintes femmes ?  
Où marchez-vous de ce pas rapide ? Vous allez vers le sépulcre ? 
« Jésus n'est plus là : il est ressuscité comme il l'avait dit.  
Vous cherchez mort celui qui est Vivant ! » 
 

Votre bien-aimé Seigneur est ressuscité !  
Glorieux pour toujours, heureux pour toujours, ô Madeleine !  
Votre bonheur se tait maintenant, vous baisez ses pieds, vous n'avez plus de paroles,  
mais seulement des baisers et des larmes : votre bien-aimé est bienheureux, toujours. 
 

Vous remplissez tout : cette cellule où je suis, ce corps où est mon âme,  
vous en remplissez toutes les parties.  
En vous, je suis, je me meus, je nage, je suis submergé ; de vous je suis plein,  
« vous êtes en moi et je suis en vous » et vous êtes bienheureux,  
incommensurablement, infiniment, éternellement heureux !  
Merci de votre bonheur qui fait le mien. 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Mon Seigneur est ressuscité ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Mon bien-aimé est ressuscité !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Mon Dieu est ressuscité ! Alléluia !  
Celui que je pleurais mort, est Vivant pour toujours ! Alléluia ! 
 

Ô nuit, illumine-toi ! Ombres disparaissez !  
L'éternelle Lumière a paru ! Béni soit Dieu !  
Alléluia ! La lumière du Christ brille, la nuit s'illumine, la nuit étincelle. 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia !  

 

( Extraits des homélies, lettres et écrits de Pâques, de Charles de Foucauld ) 
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