
  
 
 Chaque soir à 20 h on les applaudit, on fait du bruit, une belle communion pour 
 saluer les acteurs qui font vivre, sauvent, se donnent et ouvrent notre 
 espérance. 
 
 Alors ce matin, c'est LUI qu'on applaudit ! 
 Lui que les cloches annoncent, Lui qu'on crie sur nos balcons, Lui le Ressuscité, 
 le sauveur, le Vainqueur, sorti des tombeaux et des ténèbres, des griffes du mal 
 bien plus dangereux que ce COVID 19. 
 
 Chantons à pleins poumons : Il est Ressuscité, vraiment Ressuscité  
 avec tous nos frères et sœurs  chrétiens et pour toute l'humanité.  
 ALLELUIA. Unis à nos amis juifs qui fêtent Pessah, la Pâques juive  
 du 8 au 16 avril. 
 Avec les musulmans qui vont entrer dans le mois du Ramadan vers  
 le 24 avril. Toutes fêtes qui disent  

Dieu, le Vivant, l'Eternel, le Miséricordieux et l'homme sauvé. 
 
 Aujourd'hui que monte de tous nos cœurs ce chant, ce cri : Alléluia. 
 Comme dans ces vidéos qui montrent un musicien, puis 2, puis 4, puis 10, 20, 
 30 pour un concert magnifique. Alors, 
Alléluia, vous les malades pour le premier soignant apparu ce matin,  
Alléluia, vous les personnes en EHPAD pour le premier sourire de ce matin,   
Alléluia, vous qui êtes seuls, pour le premier appel ce matin,  
Alléluia, vous les enfants pour l'amour de vos parents et peut être  
 les œufs cachés dans la maison,  
Alléluia, vous les couples pour l'Amour à vos côtés,  
Alléluia, vous les consacrés pour celui qui nous a choisis,  
Alléluia, vous les commerçants pour ce que vous avez offert ce matin,  
Alléluia, vous les enseignants, policiers, femmes et hommes d'entretien, éboueurs, 
 postiers, porteurs de journaux, vous tous que je n'ai pas cités... qui dites : Oui à 
 la Vie plus forte que la mort. 
Alléluia, nous Tous, parce que Dieu l'a ressuscité des morts, nous le croyons et nous en 
 vivrons éternellement. 
 
 
  et très belle fête de Pâques, mettons un habit de fête, illuminons la maison, 
 décorons nos tables, nos lieux de prière, 

Mr le curé+ 
 


