
Dimanche 12 avril
Jour de Pâques

Confinement semaine 4 (n°7)

«  Les chrétiens qui ne rient jamais ne sont pas sérieux  » (Pères du désert)

Editorial
Alléluia !
Voilà un mot, confiné depuis  le mercredi

des  cendres,  plus  de  40  jours,  qui  peut  enfin
jaillir, aujourd’hui, dans nos bouches. Alléluia !

Plusieurs  fois,  au  cours  du  carême,  nous
avons  sans  doute  voulu  le  proclamer  haut  et
fort,  lorsqu’on  nous  a  annoncé  une  bonne
nouvelle  ou  devant  la  beauté  du  printemps  qui  fait  éclore  toute  la  Création.
Alléluia !

Cette nuit a retenti le chant de l’Exultet, «  exultez de joie ». En ce chant de
joie par excellence, toute la Création est invitée à magnifier le Christ Ressuscité, le
Christ  victorieux  de  la  mort  et  du  péché.  Ça  y  est,  aujourd’hui,  l’Alléluia  peut
éclater  à  nouveau  dans  nos  cœurs.  La  mort  est  vaincue,  le  Christ  est  Vivant !
Alléluia !

Plus belle que la beauté du printemps, plus grande que toutes les nouvelles
que nous avons reçues durant le carême, la Résurrection du Christ est LA belle et
grande nouvelle qui nous fait jubiler : ALLELUIA !

Oui, par sa résurrection, dès aujourd’hui, il nous donne part à Sa Vie. Laissons
nous envahir par cette joie et lançons nous l’un à l’autre cette assurance que nous
avons : 

- Le Christ est ressuscité, Alléluia ! - Il est vraiment ressuscité, Alléluia !

Dans notre confinement, Il fait jaillir la Lumière ! Alléluia !
Dans nos disputes, Il fait jaillir le Pardon ! Alléluia !
Dans nos haines, Il fait jaillir l’Amour ! Alléluia !

    Dans nos maladies, Il fait jaillir la Guérison ! Alléluia  
Dans nos morts, Il fait jaillir la Vie ! Alléluia !
Dans nos doutes, Il fait jaillir la Foi ! Alléluia !
Dans nos craintes, Il fait jaillir l’Audace ! Alléluia !
Dans nos erreurs, Il fait jaillir la Vérité ! Alléluia !
Dans nos désespoirs, Il fait jaillir l’Espérance ! Alléluia
Dans nos individualismes, Il fait jaillir le Don de soi ! Alléluia

Nous sommes fils de Dieu, promis à la Résurrection, Alléluia !
Soyons donc, chrétiens dans le monde, des témoins d’espérance et de joie.

C’est notre mission d’annoncer l’amour de Dieu pour chacun, en leur manifestant
notre joie et notre amour. Alors, que ne se taise pas notre Alléluia ! 

Christ est
Ressuscité !



Que notre vie soit un Alléluia !

Saint Paul le dis aux Romains, en d’autres mots :
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre

Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous
donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste :
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il
est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de
l’amour  du  Christ ?  la  détresse ?  l’angoisse ?  la  persécution ?  la  faim ?  le
dénuement ? le danger ? le glaive ? En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous
massacre sans arrêt, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » (Rm 8,31-38)

Belle et Sainte fête de Pâques à tous ! Alléluia !
Thibault

Les textes de la messe

Première lecture (Ac 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
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui
a donné l’oncton 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 résurrecton 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 (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)

R/ Voici le jour que ft le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de 
joie ! (Ps 117, 24)

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 actons du Seigneur.

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



Deuxième lecture (Col 3, 1-4)

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est
le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre. En
effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand
paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – Parole du
Seigneur. 

Séquence de Pâques

À la Victme pascale, chrétens, offrez le sacrifce de louange. L’Agneau a racheté les brebis ; le
Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en
un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. « Dis-nous, Marie Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai  vu  les  anges  ses  témoins,  le  suaire  et  les  vêtements.  Le  Christ,  mon  espérance,  est
ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. » Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité
des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pité ! Amen.

Évangile (Jn 20, 1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matn ; 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 partt donc avec
l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous 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.

Les Annonces de la Paroisse
-Vêpres Pascales
Ce soir de Pâques, comme chaque dimanche
de  carême,  vous  êtes  invités  à  suivre  les
vêpres à 18h30. Connexion sur le site de la
paroisse de Gujan.

-Reprise de la retraite de confinement
Le confinement devrait être prolongé demain
avec  l’allocution  du  Président  de  la

République.  Continuons  de  profiter  de  ce
temps  pour  garder  les  yeux  fixés  sur
l’Essentiel. Pour nous y aider : reprise de la
Retraite interrompue par la Semaine sainte,
avec des petites vidéos quotidiennes. Sur le
site de Gujan, onglet messe.

Pour nous joindre en ce moment
Paroisse de Gujan/Le Teich :
https://www.cathogujanleteich.fr
tel : 07 87 63 91 31
mail : secretariat@cathogujanleteich.fr

Paroisse  d’Audenge,  Biganos,
Marcheprime et Mios:
https://www.paroissecoeurdubassin.fr
tel : 06 33 21 79 16
mail : secteurpastoral.abmami@orange.fr

mailto:secteurpastoral.abmami@orange.fr
https://www.paroissecoeurdubassin.fr/
mailto:secretariat@cathogujanleteich.fr
https://www.cathogujanleteich.fr/


Le Coin spi : « Eveille-toi, ô toi qui dors »

Cette homélie très ancienne contemple le Christ
qui  va  chercher  Adam,  Ève  et  ceux  qui  sont
morts pour les associer à sa résurrection.

Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé
ceux  qui  dorment  depuis  les  origines.  Dieu  est
mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à
trembler.

C'est  le  premier  homme  qu'il  va  chercher,
comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux

qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort.  Oui.  c'est vers Adam
captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige, et son Fils
avec lui, pour les délivrer de leurs douleurs. 

Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il
le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers
tous les autres : « Mon Seigneur avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam : « Et
avec ton esprit ». Il le prend par la main et le relève en disant : Éveille-toi, ô toi qui
dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera.

« C'est moi ton Dieu, qui, pour toi, suis devenu ton fils ; c'est moi qui, pour toi et
pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux
qui sont dans les chaînes : Sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres : Soyez illuminés. À
 ceux qui sont endormis : Relevez-vous.
« Je te l'ordonne : Éveille-toi, ô toi qui dors, je ne t'ai pas créé pour que tu demeures
captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts : moi, je suis la vie des morts.
Lève-toi, œuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable qui as été créé à mon image.
Éveille-toi,  sortons  d'ici.  Car  tu  es  en moi,  et  moi  en  toi,  nous  sommes une  seule
personne indivisible. [...]

« Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis ; moi je ne
t'installerai  plus dans le paradis,  mais sur  un trône céleste.  Je  t'ai  écarté de l'arbre
symbolique de la vie ; mais voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai
posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur ; je fais maintenant que
les chérubins t'adorent comme un Dieu. ~
« Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé,
les  aliments  sont  apprêtés,  les  tentes  et  les  demeures  éternelles  le  sont  aussi.  Les
trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. »


	Cette homélie très ancienne contemple le Christ qui va chercher Adam, Ève et ceux qui sont morts pour les associer à sa résurrection.

