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JOYEUSES PÂQUES! 

 

 
 

 

 

 

 

 DIMANCHE DE PÂ QUES                                    (A)                                                                                         

 12 AVRIL         

 

JOUR DU SEIGNEUR                               

 Livre des Actes des Apôtres  (10, 34a.37-43)                                                 

 Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6b-8) 

Saint Jean (20, 1-9) 

 
2ième  DIMANCHE DE PÂQUES                               (A)       

DIMANCH DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

19 AVRIL          

 

JOUR DU SEIGNEUR                               

Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)        

Lettre de saint Pierre  apôtre (1, 3-9) 

Saint Jean (20, 19-31) 

 

 

3 ième DIMANCHE DE PÂQUES                            (A)       

26 AVRIL     

 

JOUR DU SEIGNEUR                               

Livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)        

Lettre de saint Pierre  apôtre (1, 17-21) 

Saint Luc (24, 13-35) 

 

 

Pensée de la semaine 
 

Je suis ressuscité, et je me retrouve avec toi. Ta main 

s’est posée sur moi, ta sagesse s’est montrée 

admirable, alléluia. (Ps 138, 18. 5-6) 

 

 

 

 

 

 

Apprendre à ressusciter 

  
Sur les chemins quotidiens de notre vie 

Où il nous précède et nous attend, 

Jésus nous apprend à ressusciter. 

 

Car la Résurrection n'est pas un état final 

Qui adviendrait brutalement à notre mort : 

C’est une éclosion, c'est une avancée. 

 

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à 

ressusciter 

Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir 

debout. 

  

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter: 

C’est apprendre à vivre en homme et en femme, 

Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 

C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire 

Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 

 

C’est apprendre à espérer que la vie a un sens 

Et que la mort est un passage, 

C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, 

À écouter l'Esprit de Dieu en nous. 

 

C’est apprendre à s'arracher au mal, 

À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie, 

À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est 

lutter, 

Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et 

celle de l'amour, 

 

C’est apprendre à vivre selon l'Évangile 

Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il 

nous précède 

Afin de nous introduire dans la Résurrection!
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