
  

  

 

Chers paroissiens, 
Chères paroissiennes, 
 

Nous entrons ce dimanche dans la Semaine sainte. Le confinement nous oblige 
à vivre ce temps liturgique séparés les uns des autres. Nous le vivrons donc en 
communion spirituelle, unis à ceux et celles qui vivent un passage éprouvant 

dans leur vie : les malades, les soignants, les familles, les personnes au chômage partiel ou obligés de 
travailler dans des conditions éprouvantes.  

Précisément, Pâques est l’histoire d’un passage. À l’origine, c’est bien le sens de la pâque juive 
« pessah ». En cette Semaine sainte, l’Église des baptisés célèbre le passage de Jésus de la mort à la 
vie : sa Passion, sa mort sur la croix, sa mise au tombeau et le 3ème jour, sa résurrection !  

Celle-ci est pour nous la promesse essentielle que toute existence humaine a une valeur aux yeux de 
Dieu et que celle-ci mérite non seulement l’éternité, mais de profiter dès maintenant de la présence 
aimante, de l’action du Ressuscité dans son Église. 

Pourtant, la Résurrection du Christ, nous le savons, ne nous protège pas de ce monde et de ses 
drames. Pour ressusciter, le chrétien comme tout homme, doit passer, comme Jésus lui-même, par la 
naissance, la vie, ses difficultés et la mort. Jésus n’est pas venu changer cette réalité, mais l’a assumé, 
vécu en union avec son Père. Néanmoins, le Christ nous invite à avancer dans la vie avec sérénité, sûr 
qu’en acceptant de vivre en communion avec Lui, nous grandissons en humanité, en amour, en 
fraternité et en sainteté. 

Ainsi, il fallait bien que l’Église célèbre chaque année cet événement, ce cœur de la foi chrétienne.  

Par lui, toute la réalité de notre vie la plus quotidienne s’éclaire, chaque passage douloureux ou 
joyeux prend sens, reçoit du Christ sa valeur éternelle et une fécondité inattendue. 

C’est pourquoi, avec les sœurs franciscaines et les prêtres de la paroisse, nous ne manquerons pas de 
célébrer solennellement dans l’église, les jours où Jésus a donné sa vie pour nous.  

Vous trouverez dans la FIP (feuille d’information paroissiale) des pièces jointes, des intentions de 
prières, des textes pour nourrir votre prière. Nous vous enverrons mardi un complément pour prier 
spécialement durant les trois jours saints. 

Avec mes confrères et les sœurs, je vous souhaite à tous une bonne Semaine sainte : «Hosanna, béni 
soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des cieux ! » 

Bien fraternellement 

P. Emmanuel Végnant 


