
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°18             11 Avril 2020 
 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Dimanche de la Résurrection                                                                                                 

Victoire tu règneras, 

O Croix tu nous sauveras. 
1. Rayonne sur le monde qui cherche la 

vérité, 

O croix source féconde d'amour et de 

liberté. 

2. Redonne la vaillance au pauvre et au 

malheureux, 

c'est toi notre espérance qui nous mènera 

vers Dieu. 

3. Rassemble tous nos frères à l'ombre 

de tes grands pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous 

accueillera. 
 

Des nouvelles de notre cher et 

bien aimé Frère Pierre : 
Respiration : encombrement bronchique 

durant la nuit qui a nécessité l assistance 

respiratoire et une légère sédation qui ont été 

arrêtées ce matin. Des prélèvements ont été 

réalisés à la recherche d'un éventuel germe 

pour adapter les Antibiotiques. Il fait un peu 

de fièvre. Il est à nouveau en ventilation 

spontanée avec une aide de la machine et un 

apport de 50% en oxygène. Réveil : il ouvre 

les yeux à l appel de son nom et mobilise 

légèrement les membres supérieurs et 

inférieurs. Fonction rénale: augmentation du 

volume de perfusion pour augmenter le 

volume des urines, en complément de 

diurétiques. Créatinine reste normale. La 

tension artérielle reste stable sans nécessité 

de traitement. Ce sont des fluctuations assez 

classiques dans ce contexte. À suivre... on 

espère qu'il va reprendre la bonne pente ! 
 

Michel Rimbaux notre diacre : 

Bonne nouvelle ! Alléluia ! Michel 
est rentré chez lui hier. Très 
fatigué mais heureux d’avoir 
réintégré son domicile.   
 

Chaîne de prière pour Frère Pierre et 

Michel que nous portons tous 

affectueusement dans notre cœur. 

A vous tous, chers paroissiens ! 
 

Bonnes fêtes et Joyeuses Pâques 
même au cœur du confinement. 

Soutenons-nous les uns les autres. 
Christ est Vivant ! 

« Alléluia, Alléluia ! Le Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité. La Vie a vaincu la 

mort, la Lumière éclaire les ténèbres » 

Samedi Saint : Vigile Pascale 
A 19h à Saint Martin. Fête de la lumière : sans le rituel du feu, 

je procèderai directement à l’allumage des cierges de l’année 

2020 à disposer dans chaque clocher, avec la proclamation de 

l’Exultet : « Nous te louons splendeur du Père, Jésus Fils de 

Dieu ». Les cloches vont sonner (vous les entendrez) pour 

signifier le gloria. Puis les lectures habituelles. La liturgie 

baptismale est réduite à la profession de foi en votre nom. La 

messe se poursuit normalement. Pour vous à la maison à 19h, 

une bougie allumée sur la table dans la pénombre d’abord, la 

lumière du Christ le Ressuscité vous éclaire, vous pouvez 

reprendre le crédo ensemble en famille puis vers la fin avec 

les lampes allumées, vous évoquerez le Christ ressuscité au 

milieu de vous, dans vos cœurs et dans le monde. Chantez 

Alléluia…. 

 

Vigile Pascale de 2019 à Saint Martin 

                 Le tombeau est vide 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’espérance la plus forte 

 
Dans la tradition juive, la fête familiale 

de Pessah (la Pâque) commence par 

l’intervention des enfants avec cette 

question : en quoi cette nuit n’est à 

nulle autre pareille ? 

Le poète chrétien Paul Claudel écrivit : 

« À travers la fenêtre sans rideau, 

depuis longtemps je vois une petite 

étoile me luire. 

Je ne dors pas. Mais entre le Samedi 

Saint et Pâques, la nuit n’est pas faite 

pour dormir.  

Il conclut : vous qui dormez ne 

craignez point parce que c’est vrai que 

j’ai vaincu la mort !  

J’étais mort et je suis ressuscité dans 

mon âme et dans mon corps ! 

La terre qui dans un ouragan de cloches 

de toutes parts s’ébranle, vous apprends 

que je suis ressuscité ! Il y a 

l’Esperance qui est la plus forte, il y a 

la foi qui est la plus forte, il y a la joie 

qui est la plus forte ! Il y a Dieu, Dieu 

qui est le plus fort ».  

Amis, cette nuit laissons nos peurs, nos 

doutes, nos fatigues et notre paresse à 

la porte. Cette nuit le Christ sort du 

tombeau.  

Amis soyons bouleverses par cette 

nouvelle !  

Que nos vies en soient elles aussi 

ressuscitées, transfigurées ouvertes à 

des jours nouveaux, dans les pas et 

avec le Christ.  

Le Christ ressuscité. Ce n’est pas une 

nouvelle banale a laquelle on peut 

s’habituer.  

Cette nuit n’est à nulle autre pareille. 

L’Esperance est la plus forte .  
Bruno Delabre, Diacre 

 

Bonne nouvelle pour notre 

paroisse 
Dans le confinement, je vous annonce la 
naissance de la petite Ysaline arrivée 
jeudi dernier dans la famille de Pierre-
Marie et Émilie Lozier. Nous serons très 
contents de faire sa connaissance après 
le confinement. Félicitation à ses 
parents. 

 
Pour tous les malades du Coronavirus et 

tout le corps médical qui les aide. 

A 

 
 

Les gardes, l’Ange et les femmes au tombeau de Jésus 
 

 
 

Au matin de Pâques, deux camps s’apprêtent à se faire face : 

d’un côté les femmes, habitées par la peur, l’inquiétude ; de 

l’autre côté, les gardes, sereins, forts de leur « victoire » 

éclatante du vendredi à Golgotha. On y note aussi la présence 

de l’Ange assis sur la pierre à l’entrée du tombeau. 

Ce récit que nous raconte Matthieu est pour nous riche 

d’enseignements au sujet de la résurrection. 

A travers le sort réservé à ces gardes, nous voyons bien qu’il y 

a des rôles qu’il vaut mieux ne jamais accepter de jouer dans 

la vie. Le jour de la résurrection s’annonce comme le jour de 

la déroute et de la débandade pour ceux et celles qui, comme 

les gardes, auront accepté de jouer ce mauvais rôle qui 

consiste à s’asseoir sur la vie de leurs frères et sœurs, à les 

écraser du poids de son pouvoir, de sa violence, de sa 

puissance, de son influence, à les frapper et les empêcher 

ensuite de se relever.  

Comme ces gardes, ne suis-je pas assis sur une énorme pierre 

qui empêche le relèvement de telle ou telle personne ? Ne 

suis-je pas en train de bâtir ma vie, ma carrière sur ma 

capacité à neutraliser les autres, à les éteindre et à empêcher 

que d’autres viennent les relever ? Quelle sera la fin du « 

garde » que je suis ? 

A travers l’attitude de l’ange, nous pouvons voir à quoi nous 

sommes invités, nous qui proclamons la résurrection de Jésus 

: passer notre vie à rouler les pierres posées sur les vies et les 

têtes de nos frères et sœurs, nous asseoir sur ces pierres pour 

qu’elles ne repartent plus écraser leur vie. 

La pauvreté, la maladie, l’ignorance, le chômage… autant de 

pierres posées sur nos vies et celles de nos proches. Qu’est-ce 

que je fais, pour que, comme cet ange, ces pierres soient 

roulées à côté et surtout qu’elles ne reviennent plus bloquer 

les vies, les familles, les pays… ? 
Qui suis-je à la fin ? Garde ou Ange ? Comme ce tombeau ouvert, 

la résurrection de Jésus vient nous ouvrir toutes les portes. Je peux 

donc, « garde » de mon frère que je suis, choisir de devenir «ange ». 

Ce sera déjà pour moi une belle résurrection. 

A travers l’agréable surprise connue par ces femmes, nous voyons le 

mérite de ceux ou celles qui restent convaincus que la mort et 

toutes ses manifestations que sont l’injustice, la violence, l’abus de 

pouvoir, la haine ne seront jamais le point final de l’histoire de 

l’homme et du monde. Se mettre au service de la loyauté, de la 

vérité, de la justice, malgré les peines, les misères, les humiliations 

que cela vous causera, est une excellente préparation à cette 

agréable surprise que constitue la résurrection. 

Père Jean-Louis 
 

 

 

   


