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Le Ressuscité nous attend ! 

 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    L’évangéliste Jean nous présente quatre ma-
nifestations du Ressuscité : Jésus se montre 
d’abord à Marie Madeleine. Ensuite, il se ma-
nifeste aux Apôtres en l’absence de Thomas. 
Puis une autre fois, en présence de Thomas 
qui reconnaît Jésus ressuscité : « Mon Seigneur 
et mon Dieu ». Néanmoins, les apparitions n’ar-
rêtent pas là. S’ensuivit une quatrième : Jésus 
apparait sur le bord du lac.  

 

    L’Évangile du jour relate cet évènement d’u-
ne pêche, d’abord infructueuse et soudain, 
miraculeuse (voir Jean 21, 1-19). En effet, Jésus 
étant « parti », Pierre et ses compagnons re-
tournèrent à leur ancien métier. Il fallait bien 
travailler, manger et vivre ! Toutefois, au re-
tour d’une pêche sans résultat, ils aperçoivent 
un étranger sur le rivage. Celui-ci les invite à 
jeter leurs filets à la droite du bateau. Pierre est 
surpris, décontenancé car il sait bien qu’il n’y a 
pas de poisson près du ravage. Pourtant, il lui 
fait confiance : « Sur ta parole, je vais jeter les 
filets ». Quelle surprise ! Les filets sont rem-
plis. Devant ce prodige, les disciples recon-
naissent  le Seigneur et, par trois fois, Jésus 
interpelle Pierre : ‘M’aimes-tu ?’ Jésus lui 

confie alors la responsabilité de la mission de 
toute l’Église : « Sois le berger de mes brebis. » 

 

    Que nous dit ce récit ? Le filet représente le 
Royaume de Dieu. Nous sommes donc invités 
à le jeter à l’eau, à faire confiance à la Parole de 
Jésus. Le filet se remplira de toutes les espèces, 
c’est-à-dire de croyants venus de toutes parts. 
Les nations sont toutes également invitées à 
faire partie du Royaume de Dieu. Le salut 
n’est pas réservé à aucune. C’est donc Jésus 
qui nous interpelle aujourd’hui : « Depuis la 
barque de l’Église, jette les filets et travaille 
pour bâtir autour de toi le Règne de Dieu ! » 
Comme Pierre, prenons le risque de jeter nos 
filets… alors que Jésus se tient toujours sur ce 
ravage pour nous soutenir dans nos efforts de 
« pêche », de « mission ». De même, il nous 
attend déjà sur « l’autre rive », quand nous 
atteindrons notre maison d’éternité. Puisse 
notre foi nous aider à reconnaître le Ressuscité 
dans nos vies et à poursuivre la mission. Que 
sa Présence nous inspire courage, joie de vivre 
et nous fasse communier toujours plus à l’es-
pérance du salut.  

Yvon Cormier, prêtre 

Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 6 et 7 avril 2013 

                                 N.D.G    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 3 786,00 $ 1 678,00 $ 2 030,00 $ 
 

Quêtes 432,00 $ 382,00 $ 492,00 $ 
 

Lampions 67,00 $ 385,50 $ - 
 

Dév/Paix 475,00 $ - 20,00 $ 
 

 

Aum d’hôpital  192,00 $ 90,00 $ 185,00 $ 
 

Pauvres 1 125,13 $ - - 
 

 

Foi vécue 
 

« Ne soyons pas pris par le spectacle des cho-
ses de ce monde; que les biens de la terre ne 
détournent pas nos regards du ciel. Tenons 
pour dépassé ce qui n’est déjà presque plus 
rien (…). Bien que nous sommes encore 
« sauvés qu’en espérance » (Romains 8, 24), 
bien que nous portions encore une chair su-
jette à la corruption et à la mort, on peut bien 
affirmer pourtant que nous vivons hors de la 
chair, si nous échappons à l’emprise de ses 
passions. (…) Que le peuple de Dieu prenne 
conscience qu’il est « une créature nouvelle 
dans le Christ » (2 Corinthiens 5, 17). Qu’il 
comprenne bien qui l’a choisi, et qui il a lui-
même choisi. Que l’être nouveau ne retourne 
pas l’inconstance de son état ancien. Que 
« celui qui a mis la main à la charrue » (Luc 9, 
62) ne cesse de travailler, qu’il veille au grain 
qu’il a semé, qu’il ne retourne pas vers ce 
qu’il a abandonné. Que personne ne retombe 
dans la déchéance d’où il s’est relevé (…) ».  
 

Sermon 58, Saint Léon le Grand († 461) 
[Parole et Prière 34 (2013), p. 91] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des Adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 14 au 20 avril                                                            par DOROTHÉE MYERS 
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Dimanche 14 : LIDWINE de Schiedam († 1433), laïque. 
Née en Hollande, elle eut une enfance heureuse. Mais à 
l’âge de quinze ans, elle fut victime d’une chute alors 
qu’elle patinait avec des amies. Jamais elle ne se remet-
tra de cet accident. Alitée pendant 38 ans, et malgré ses 
souffrances physiques, elle se disait “la plus heureuse 
femme du monde”. Elle les offrit pour la conversion des 
pécheurs. 
 

Mardi 16 : BERNADETTE SOUBIROUS, confidente et mes-
sagère de l’Immaculée († 1879). Près du rocher de Mas-
sabielle, du 11 au 16 juillet 1858, Bernadette fut le té-
moin de 18 apparitions de la Vierge Marie. Malgré les 
menaces, elle résista aux accusations des uns et des 
autres. Elle se fit religieuse et, bien que très malade, 
elle accomplit toutes les tâches qui lui firent confiées 
au couvent. Son corps n’a pas connu la corruption.  
 

Mercredi 17 : KATERI TEKAKWITHA, « le lys des Mo-
hawks » († 1680). Première sainte amérindienne, elle 
fonda à Kahnawake une communauté d’autochtones 
croyants. Elle a vécu dans la prière, la pénitence et la 
cure de malades. Pie XII la proclama vénérable en 1943, 
Jean-Paul II la fit bienheureuse en 1980 et Benoît XVI, le 
21 octobre 2012, la proposa comme sainte pour l’Église.  
 

Vendredi 19 : EMMA de Sangau († 1045). Elle eut deux 
fils. L’un d’entre eux, saint Meinwerk, devint évêque 
de Paderborn en Allemagne. Une fois veuve, elle 
consacra les dernières années de sa vie à secourir les 
malheureux. Comme laïque, elle trouva le chemin de la 
sainteté dans la vie conjugale et familiale. Elle fut cano-
nisée en 1938. 
 

Samedi 20 : AGNÈS de Montepulciano, moniale domi-
nicaine (1268-1317). Elle prit l’habit religieux alors 
qu’elle était encore très jeune et, dès l’âge de quinze 
ans, elle devint, malgré elle, la première supérieure du 
monastère de Procena. Elle donna un admirable témoi-
gnage de vie humble.  

 

 

Prière de louange 
 
 

Tu étais mort et tu es vivant. 
Gloire à toi, Seigneur Jésus. 

 

Tu nous as confié ta parole. 
Gloire à toi, Seigneur Jésus. 

 

Tu accompagnes ton Église 
 au long des âges. 

Gloire à toi, Seigneur Jésus. 
 

Tu as donné mission aux Apôtres  
d’être des témoins. 

Gloire à toi, Seigneur Jésus. 
 

Tu nous envoies à notre tour procla-
mer ton amour. 

Gloire à toi, Seigneur Jésus. 
 

Que la terre entière chante ta louange. 

Gloire à toi, Seigneur Jésus. 
 
 

[Vie liturgique 400 (2013), p. 54] 
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Annonces  

Équipe Justice et Solidarité - Pour aider les per-
sonnes âgées à faible revenu au Nouveau-

Brunswick, le gouvernement offre une prestation 
annuelle aux personnes admissibles. Les formu-
laires demande et déclaration – Prestation pour 
personnes âgées à faible revenu sont maintenant 
disponibles aux centres de Service Nouveau-

Brunswick et sont facile à remplir. Pour être ad-
missible à la prestation annuelle de 400 $ vous 
devez avoir reçu une prestation en vertu de la 
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). Les 
demandes pour 2013 doivent être présentées au 
plus tard le 30 novembre 2013.   
 

Catéchèse - Inscriptions - Les parents qui auront 
des enfants en première année scolaire en sep-
tembre 2013 et qui seraient intéressés à inscrire 
leur enfant peuvent communiquer avec Colombe 
Boudreau au 857-8431 avant la fin avril.  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Christ-Roi, ce dimanche à 13 
h 30. 
 

Christ-Roi –  Une session d’information sur la 
perte auditive présentée par « Advance Digital 
Hearing Centre » ce mardi 16 avril à 10 h, au 
club. Un test auditif est offert gratuitement par 
des audiologistes au Club d’Âge d’Or avec un 
rendez-vous. Info. : Hélène au 855-9970. Bienve-
nue à tous ! 
 

Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce 
mardi 16 avril à 13 h 30. 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 21 avril de 
8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, (91, 
ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à 
tous ! 

  

Semaine de l’action bénévole du 21 au 27 avril - 
Nous sommes chanceux et privilégiés d’avoir des 
bénévoles comme vous dans notre Unité pastorale. 
Par votre travail et votre engagement, vous contri-
buez grandement à rendre notre communauté vi-
vante. Que vous fassiez le plus petit ou le plus 
grand des services dans l’une ou l’autre de nos 
trois paroisses, vous avez tous une grande valeur à 
nos yeux ! Par vos talents et vos richesses, vous 
soulevez l’Église. Pour souligner ce beau travail, 

nous invitons cordialement TOUS LES BÉNÉVOLES 
de nos trois paroisses à se joindre pour un souper, 
le dimanche 21 avril au Club d’Age d’Or Christ-
Roi. Les portes ouvriront à 16h afin de se ren-
contrer et fraterniser un peu. Ensuite, avant de ser-
vir le souper, Père Jean-Guy Dallaire adressera la 
parole. Veuillez confirmer votre présence au plus 
tard le 18 avril en communiquant avec le secréta-
riat au 857-4012, afin de nous permettre de mieux 
planifier les repas. 
 

Dîner spaghetti pour la CATR en Haïti - Le di-
manche 28 avril de 11 h 30 à 13 h, venez déguster 
un bon spaghetti au profit de la Coopérative agri-
cole de Terrier-Rouge en Haïti, au Centre Père Pa-
trice LeBlanc (91, ave. Murphy). Exceptionnelle-
ment, ce repas-bénéfice sera en effet à l’heure du 
dîner cette année. Coût : adulte 10 $, enfant de 5 à 
12 ans 5 $. Info. : Louise Boissonnault au 232-1944. 

L’annonce du salut se heurte à une vive opposition (Actes 5, 27-41). Jésus l’avait dit : « Si l’on m’a persécu-
té, on vous persécutera… ». Plusieurs réticences intérieures et extérieures nous retiennent encore. Pour-
tant, comme les apôtres, notre chemin de Croix, c’est encore annoncer le salut par nos vies et nos paroles. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de Moncton Citadel, 
prions le Seigneur. 
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Fernand Thériault est décédé le 6 avril 2013. Il était 
l’époux de Mina, le frère de George (Albina), Agnès 
(Rhéal) et Aurore Comeau de notre communauté. 
 

Alderic Poirier de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
est décédé le 7 avril 2013. Il était l’époux de Ruth An-
ne et le père de Gary (Maryse). 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 

Chapelet – Dimanche 21 avril - Charles-Edouard 
Lirette. 
 

CATHÉDRALE 
 

Demande de dons pour le système de son de la cho-
rale à la Cathédrale. Nous avons un nouveau systè-
me de son à la Cathédrale pour la chorale et les ani-
mateurs de chants afin de permettre à l’assemblée de 
mieux comprendre les paroles des chants. Étant don-
né que la situation financière paroissiale est précaire, 
nous demandons votre aide pour défrayer la dépense 
de 1 370,26 $. Vous pouvez placer vous dons dans 
une enveloppe ordinaire, inscrire votre nom, adresse 
complète pour recevoir un reçu. Nous sommes cons-
cients que vous avez à cœur votre église. Nous vous 
remercions pour votre grande générosité. 

 

ANNONCES COMMUNES 
 

Un gros MERCI - Les jeunes ainsi que les animateurs 
et animatrices de la Pastorale-Jeunesse du grand 
Moncton remercient tous les gens qui ont fait un don 
à ce groupe suivant le Chemin de Croix Vivant, qui a 
eu lieu à l’église Christ-Roi, Vendredi saint. Une 
somme de 540,88 $ a été recueillie. Cet argent aidera 
l’équipe à défrayer les coûts des activités pour les 
jeunes durant l’année. MERCI de votre grande géné-
rosité. L’équipe en est très reconnaissante ! 
 

L’École d’Évangélisation Saint-André, présentera  la 
session « Vie Nouvelle » au sous-sol de l’église Ste-
Thérèse à Dieppe tous les mardi soirs à partir du 16 
avril jusqu’au 11 juin de 19 h à 21 h. Coût : 10 $. In-
fo. : Sr Corinne Chamberlain au 854-4981 ou srcorin-
ne39@gmail.com  

 
 
 
 

Journée de prières et de réflexions avec la com-
munauté Mariam au sous-sol de l’église Notre-
Dame-de-Grâce la fin de semaine du 20 et 21 
avril. L’horaire du samedi : 9 h à 18 h 30 et le di-
manche début avec la messe de 9 h à la paroisse, 
suivie des activités jusqu'à 12 h. Info. : Thérèse 
Caissie au 863-5172. Bienvenue à tous ! 
 

Redécouvrir la richesse et la sagesse de l’Église - 
Invitation à toutes les personnes engagées dans 
l’évangélisation ou la catéchèse à cette réflexion 
sur l’Église, organisée dans le cadre de l’Année 
de la foi. La professeure Sylvie Latreille de l’Insti-
tut de pastorale des Dominicains à Montréal ani-
mera cette session qui aura lieu de 9 h 30 à 16 h 
au Centre Patrice-LeBlanc, 91, avenue Murphy, à 
Moncton, le jeudi 25 avril. Inscriptions : Dianne 
Léger au 857-9531, poste 229, avant le vendredi 
19 avril (pour le dîner sur place). 
 

L’Évangile de ma vie 
 

 «  ‘M’aimes-tu ?’ Le christianisme n’est pas d’abord un ensemble de doctrines et de prati-
ques, mais une relation d’amitié avec la personne de Jésus-Christ. Cependant, notre amour 
pour le Seigneur n’a rien à voir avec quelque chose d’intimiste. ‘Pais mes brebis’ : Jésus 
nous dit que la meilleure manière de l’aimer c’est de servir notre prochain. » 
 

Parole et Prière 34 (2013), p. 177 

 

Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 15 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 16 9 h Église Saint-Louis-de-France                       

Christ-Roi 18 h 30 Défunts Urbain et Jeannette - Andy et Elodie Arsenault 
  Défunte Lucille Comeau - La succession 
 

Mercredi 17 9 h Défunte Gloria Cormier - Lucille et Robert 
Cathédrale   Défunt Léandre Breau - Huberte Richard  
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 18 9 h Défunte Florida Richard - George et Cécile Poirier 
N.-D.-de-Grâce Défunte Lucille Gallant - Lilianne Gaudet 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 19 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 20 16 h Défunt Gérard Bourque - Edith Cormier 
N.-D.-de-Grâce      Défunte Florida Richard - Ernest et Diane Bourque 
 

Dimanche 21 4e  dimanche de Pâques. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Ernest Gallant - La famille 
  Défunte  Loretta Lirette - Rita Myers   

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Rudy Lavoie - Son épouse Bernice 
 Défunte  Lina Di Savario - Ennio Di Savario 
 

Cathédrale 11h  Défunts Edgar et Hélène LeBlanc - Leur fille Germaine 
 Pour mes intentions - Maria Chiasson 
 

Christ-Roi 19 h Défunte Anita Thibeault - Normand et Irène LeBlanc 
 Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne 
 

[Animation du chant 21 avril: Christ-Roi à 19 h - Isabelle Melanson] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 

Première des Communions ce dimanche à la 
messe de 11 h à la Cathédrale Notre-Dame-de
-l’Assomption. Félicitations à tous ces jeunes 
de notre Unité pastorale qui recevront pour la 
première fois le « Pain de Vie » : Rebecca 
Amatller, Mia Arsenault, Alex Bujold, Aliyah 
Campbell, Jonathan Campbell, Émilie David, 
Allie Desharnais, Tamisha Dinan, Isabelle 
Doucet, Gabrielle Field, Véronique Girouard, 
Jacob Goguen, Mélodie Guimond, Silouane 
Hommeril, Déotille Hommeril, Adèle Landry, 
Jazmyne LeBel, Joshua LeBlanc, Colby Ma-
guire, Mathieu Mallais, Ève Martin, Jett 
McCullum, Dax McCullum, Connor McGee, 
Alexandre McIntyre, Ryan Melanson, Char-
lotte Moreau, Alexandre Pellerin, Carolyn 
Richard, Anne-Sophie Robichaud, Branden 
Robichaud, Luc St-Cœur, Danika Thébeau et 
Nicholas Wilson. Noémie Dugas a reçu 
le «  Pain de Vie » pour la première fois le 
dimanche 7 avril.  



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

SI LE CHRIST N’EST PAS RESSUSCITÉ… 
 

    La formule est de saint Paul. Elle revient 
sans cesse au chapitre 15 de sa première lettre 
aux Corinthiens. Paul réagit à l’opinion de cer-
tains d’entre eux, à laquelle il fait écho au ver-
set 12: « Comment certains parmi vous peuvent-ils 
dire qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? »  
 

« C’est quoi le problème ? » 
 

    Ce n’est pas avec la résurrection de Jésus lui-
même que les Corinthiens avaient de la diffi-
culté. « Voilà ce que vous avez cru » (15, 11), leur 
dit Paul, après avoir rappelé que, pour des 
croyants, la mort et la résurrection de Jésus 
constituent le cœur même de la foi. Leur diffi-
culté n’était pas de croire en la résurrection du 
Christ mais d’espérer en la résurrection des 
croyants à sa suite. Et pourquoi donc ?  
 

    C’était en raison, semble-t-il, de la difficulté 
qu’ils avaient de se représenter le comment de 
la résurrection. C’est ce que laisse entendre la 
question soulevée par Paul au beau milieu de 
son argumentation : « Mais, me direz-vous, com-
ment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps 
reviennent-ils ? » (15, 35). N’est-il pas incroya-
ble que notre corps puisse resurgir après être 
passé par la mort et la décomposition ? Que, 
réduite à rien, une réalité puisse reprendre 
vie ? N’arrivant pas à se représenter le com-
ment de la résurrection, des Corinthiens en 
étaient donc venus à nier le fait même de la 
résurrection.  
 

Une conviction fondée sur la confiance 
 

    Paul réagit en deux temps. D’abord en réaf-
firmant le fait lui-même : c’est toute la premiè-
re partie du chapitre 15, depuis le verset 1 jus-
qu’au verset 34. Tout s’appuie, Paul le souligne 
avec force, sur la résurrection du Christ. Quel-
qu’un ne croit pas en la résurrection des morts 
comme un Grec croit en l’immortalité de l’âme. 
Sa certitude n’est pas au bout d’une argumen-
tation de type rationnel. Si nous croyons que 
nous ressusciterons, dit Paul, c’est parce que 
Dieu a ressuscité Jésus. Et comment savons-
nous que Jésus est ressuscité ? Parce qu’il s’est 
manifesté vivant à Pierre puis à toute une série 
d’autres témoins, y compris Paul lui-même en 
dernier lieu (15, 7-8). Tout est donc lié à des 
personnes: à Jésus ressuscité le premier, à Dieu 
qui l’a ressuscité, à Pierre et aux autres qui as-
surent qu’ils l’ont vu ressuscité. 
 

    Eh bien, poursuit Paul (15, 20-28), ce que 
Dieu a fait pour Jésus, il le fera aussi pour 
nous. Le Christ ressuscité est comme le pre-
mier exemplaire d’une humanité nouvelle, une 
sorte de chef de race en qui Dieu a laissé entre-
voir l’avenir qu’il réserve « à ceux qui l’aiment ». 
 

 « Avec quel corps les morts reviennent-il ? » 
 

    « D’accord, d’accord ! », devaient concéder 
les Corinthiens. Mais il restait toujours la diffi-
culté du comment. Cela amène Paul à aborder 
la fameuse question du corps de résurrection, à 
laquelle il consacre toute la deuxième partie du 
chapitre (15, 35-58). 

    Il faut se garder, dit-il, d’une conception 
matérialiste de la résurrection. Le corps res-
suscité sera différent du corps de notre expé-
rience actuelle. Tout comme celui du Christ 
ressuscité : c’était bien lui, les disciples à qui 
il est apparu ont pu le reconnaître, mais dans 
une condition différente de la condition de 
chair et de sang qu’ils lui avaient connue au-
paravant. Il en sera de même pour nous.  
 

    C’est ce que Paul tente de faire compren-
dre en utilisant des images (15, 36-44). Il y 
aura autant de différence, suggère-t-il, entre 
notre corps actuel et notre corps de résurrec-
tion qu’il y en a entre le grain de semence et 
la plante vigoureuse qui en sort. Autant de 
différence entre le bulbe que je mets en terre 
à l’automne et la tulipe magnifique qui en 
sort au printemps. Il y a pourtant continuité 
de l’un à l’autre : si je mets en terre un bulbe 
de tulipe, je ne m’attends pas de voir pousser 
un géranium ! Comme le Christ ressuscité, 
nous serons adaptés au monde de Dieu en 

tout ce que nous sommes. Jusque dans notre 
corps. Et comme Dieu est esprit, dit Paul, il 
faut parler du corps de résurrection non pas 
comme d’un corps physique mais comme 
d’un « corps spirituel » (15, 44-46). 

 

    À des juifs qui, comme les Corinthiens, 
niaient l’espérance de la résurrection, Jésus 
avait dit : « Dieu n’est pas un Dieu de morts 
mais un Dieu de vivants » (Marc 12, 27). Tout 
est là en définitive.   
 

Michel Gourgues, OP 
 

 
« L’événement de la mort et de la résurrec-
tion du Christ constitue le cœur du christia-
nisme. Il est le point d’appui de notre foi, le 
puissant levier de nos certitudes, le vent im-
pétueux qui balaye toute peur et indécision, 
tout doute et calcul humains. » 
 

Benoît XVI (19 octobre 2006) 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

Solidarité chrétienne 
 

[Alep – Mercredi 3 avril 2013] « Des familles qui se trouvaient à Djabal Saydeh (Cheikh Maksoud) 
au moment de l’invasion de l’Armée syrienne de libération (ASL) et du groupe islamiste Forsat al-
Nosra la semaine dernière, 23 d’entre elles sont restées assiégées. Nous apprenons d’une mère 
chrétienne rescapée, mais témoin oculaire, que 13 femmes, et parmi elles des jeunes filles et des 
mères, ont été violées brutalement devant les leurs ; elles ont ensuite été égorgées avec toute leur 
famille. En outre, deux infirmiers kurdes (…) ont vu ces barbares agir et nous ont rapporté les 
faits… Nous informons ainsi les chefs d’État occidentaux et régionaux pour qu’ils ne disent pas 
ensuite : ‘Nous n’étions pas au courant des pogroms chrétiens en Syrie’. Priez pour nous ! » 
 

Sources : Le Veilleur de Ninive/L’Observatoire de la christianophobie 


