
C 
e matin-là, les femmes se disaient entre 
elles : « Qui nous roulera la pierre de l’en-
trée du sépulcre ? » (Marc 16,3) Cette 
pierre leur barrait l’accès au corps du Sei-

gneur, les séparait de l’être cher. Une « grande 
pierre » (Mt 27,60) s’interpose entre les vivants et les 
morts. Elle pèse encore aujourd’hui sur le cœur de 
beaucoup d’hommes et de femmes qui considèrent 
l’existence comme un fruit inutile du hasard, voué à 
l’échec, absurde.  

« La créature sans son créateur s’évanouit », dit le 
Concile Vatican II. En effet, l’homme, sans Dieu, se 
dénature : il se réduit à un organisme vivant par-
mi d’autres, il ne saisit plus son origine, ni sa fin, 
donc il perd le sens de sa vie. Saint Jean-Paul II 
disait qu’alors l’être humain « devient en quelque 
sorte une chose, il ne saisit plus le caractère trans-
cendant de son existence d’homme ». En refusant 
d’avoir une origine plus grande que lui-même, 
l’être humain devient un matériau comme un 
autre. Il roule une lourde pierre sur sa propre des-
tinée.  

L’exubérance du printemps semble crier à nos oreilles 
que le mal et la mort ne seront jamais le dernier mot. 
Les premiers chrétiens voyaient volontiers dans cette 
éclosion de vie et de lumière une parabole de la Résur-
rection.  

En cette fête de Pâques nous sommes invités à grandir 
dans la belle vertu théologale de l’espérance. Elle nous 
dit deux choses essentielles : la mort n’est pas la fin ; 
nous ne sommes jamais seuls. 

« Dieu n’est pas le Dieu des morts mais de vivants », la 
« grande pierre » a été enlevée, Jésus-Christ est vrai-
ment ressuscité, Alléluia !  
       P. Eugenio 
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    De la Lettre des évêques de France  

     aux catholiques  

     sur la lutte contre la pédophilie  

 

… Nous vous exprimons notre honte et notre tristesse que ceux qui au-
raient dû être des pasteurs vous conduisant aux sources vives, aient pu 
être des dangers, destructeurs des « petits » confiés par Jésus. Nous re-
nouvelons notre demande de pardon. Si vous n’avez pas été atteints 
par de tels faits, nous vous demandons de vous tourner avec nous vers 
ceux et celles qui en ont été victimes. Disons notre commune désolation 
devant les crimes commis et subis et notre profonde humiliation que des 
membres du Corps du Christ aient été si peu attentifs et parfois si peu 
prêts à entendre et à accompagner. Nous nous remettons au Seigneur 
qui juge et qui guérit et nous acceptons d’avance la lumière crue qui 
sera jetée sur notre Église. Pleins d’espérance aussi, nous croyons que 
cette vérité peut servir le renouveau que Dieu veut.  

 

(la Lettre, avec les mesures adoptées par les évêques, est accessible sur 

le site de la Conférence des évêques :  https://eglise.catholique.fr  
volet actualites/dossiers) 
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Messe 18h 

Messe 18h 

(17h Adoration             

+ Confessions) 

Messe 17h30  

 

 

Lundi 14h-18h     

 Mercredi 9h-11h   

  Vendredi 9h-12h 
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Samedi  

24 avril  

à 9h 

LE PAPE FRANÇOIS A VOULU CONSACRER  
UN TEMPS PRIVILEGIÉ  
À LA FAMILLE 
SOUS LA PROTECTION DE SAINT JOSEPH 
 
 
Les objectifs de l'Année de la “famille Amoris laetitia” 
 
1.   Diffuser le contenu de l'exhortation apostolique “Amoris Laetitia”, 
pour  "faire expérimenter que l'Évangile de la famille est une joie qui 
remplit le cœur et la vie tout entière" (AL 200). Une famille qui découvre 
et éprouve la joie d'avoir un don et d'être un don pour l'Église et la socié-
té « peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde » (AL 66). Et le 
monde d'aujourd'hui a besoin de cette lumière ! 
2. Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu'il a en soi 
une force transformatrice de l'amour humain. Pour ce faire, il est néces-
saire que les prêtres et les familles marchent ensemble dans une cores-
ponsabilité et une complémentarité pastorale entre les différentes voca-
tions dans l'Église (cf. AL 203). 
3. Faire des familles les protagonistes de la pastorale familiale. Pour 
cela, il faut « un effort d'évangélisation et de catéchisme envers la fami-
lle » (AL 200), car une famille disciple devient aussi une famille mission-
naire. 
4. Faire prendre conscience aux jeunes de l'importance d’une formation 
à la vérité de l'amour et au don de soi, par des initiatives qui leur soient 
consacrées. 
5. Elargir le regard et l’action de la pastorale familiale pour qu'elle de-
vienne transversale, de manière à inclure les époux, les enfants, les 
jeunes, les personnes âgées et les situations de fragilité familiale. 

Visitez le site 
 www.amorislaetitia.va  

http://www.amorislaetitia.va/

