
Chers membres et amis,

Le lever de soleil de Pâques

« … alors que le soleil se levait… »
C’est à ce moment-là que les femmes, et parmi elles Marie Madeleine, s’étant levées encore dans
le crépuscule, se rendirent au tombeau, de grand matin.
Ce soleil qui se lève… il luit dans la tombe à travers les êtres de lumière qui s’y trouvent. Les
quatre  évangiles  nous  donnent  à  contempler  leur  présence,  leur  vêtement  éclatant  comme
l’éclair, leurs paroles.
Ces mots-là ont pour la plupart été déjà mot pour mot “parlés” (en bon français, l’on dirait
“prononcés”) par le Christ  lui-même avant Son chemin de sacrifice jusqu’au Golgotha. Les
Anges disent :  « IL est  ressuscité,  IL n’est  pas ici… voyez le  lieu où on L’avait  mis… » Et
encore : « Il marche devant vous en Galilée, là vous Le verrez comme Il vous l’a dit. »

Ce “comme Il vous l’a dit” résonne comme un coup de gong puissant, un son chaud, profond
et puissant comme la voix d’un Soleil à la dimension de l’univers tout entier. Et le seul organe
de résonance où ses ondes de lumière originelle peuvent s’épandre, c’est le cœur humain, non
pas tant le cœur physique, mais cet organe subtil, immatériel qui, lorsqu’il est en union parfaite
avec l’Être, bat à l’unisson avec le Soleil divin et nous donne l’expérience de la liberté vraie.

Ce cœur-soleil se lève à Pâques et se déploie imperceptiblement, sur le chemin de nos vies, vers
la Galilée, lieu jadis historique de forces de vies verdoyantes, fructifiantes, nourricières, où Il
attendait ses disciples. Aujourd’hui la Galilée, “notre” Galilée est ce lieu qui est partout où la vie
vient à nous, où nous allons vers elle, ses dons, ses défis où nous fructifions peu à peu, réalisant
la  parole  du  Créateur  (premier  chapitre  de  la  Genèse) :  « … afin  que  les  hommes portent
beaucoup de fruits ».
Le Christ ressuscité est le jardinier de notre âme, de notre cœur, sur ce chemin. Il y répand Son
soleil pour toute éternité.
Le lever de soleil de Pâques ne cesse de s’accomplir, à travers nous, si nous le voulons bien.
Les évangiles de ces semaines pascales nous en parlent… Les anges y sont présents, à chaque
instant,  annonçant  la  réalité  de  la  Résurrection :  Eu-angelion (en  grec :  “belle  annonce  des
anges”).

Bon temps liturgique pascal à chacun de vous,  à travers chaque jour de cette “Galilée” de
l’an 2021, tout événement nous menant à LUI, quoi qu’il  en soit,  si  nous voulons bien L’y
découvrir et servir.

Pour le collège des prêtres,
Marie Pierrette Robert
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Programme du 11 avril au 2 mai 2021

 PARIS 
L’Acte de consécration de l’homme

• Dimanche 11 avril 10h00 Jean 20,19-29
• Mardi 13 et jeudi 15 avril   9h30 Jean 20,19-29
• Dimanche 18 avril 10h00 Jean 10,1-21
• Mardi 20 et jeudi 22 avril   9h30 Jean 10,1-21
• Dimanche 25 avril 10h00 Jean 15,1-27
• Mardi 27 et jeudi 29 avril   9h30 Jean 15,1-27
• Dimanche 2 mai 10h00 Jean 16,1-33

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Dimanche 11 avril Rencontrer le Christ ressuscité  : jadis et aujourd’hui 
(M. P. Robert)

• Dimanche 18 avril «  Je suis la Porte » (Ph. Aubertin)
• Dimanche 25 avril «  Je suis la Vigne » (U. Becker)
• Dimanche 2 mai L’enfantement à l’Esprit Saint (Ph. Aubertin)

Groupe d’étude du mardi sur l’Évangile selon Marc

• Les 13, 20 et 27 avril 10h40

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Les 15, 22 et 29 avril 10h40

 CHATOU 

Samedi 24 avril

• 09h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 10h40 Étude et échanges : « Je suis le bon Berger » (U. Becker)

Groupe d’étude du mercredi sur l’Évangile selon Luc

• Les 14, 21 et 28 avril 16h30 (le 21, en présence d’U. Becker)

Temps de recueillement

• Dimanche 18 avril 10h00

Instruction religieuse

• Samedi 24 avril 16h30 et 17h30

Groupe d’étude du Credo

• Samedi 1er mai 15h00

●

Absence des prêtres : Ph. Aubertin : 16-17/04 (Troyes)
U. Becker : 15-18/04 (Allier)
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