
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 1-10) 

« Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la 

semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et 

voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre; l’ange du Seigneur descendit du 

ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et son 

vêtement était blanc comme neige. 

Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent 

comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans 

crainte! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 

ressuscité, comme il l’avait dit. 

Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : « « Il est 

ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée; là, vous le 

verrez. » Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

 

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, 

et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur 

rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les 

pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, 

allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me 

verront. » 
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RESURRECTION EN TEMPS DE CONFINEMENT 

La Semaine Sainte s’achève et c’est la plus bizarre de notre vie. La porte du 

tombeau s’est ouverte, pour laisser sortir le ressuscité, mais pas encore la porte 

de nos maisons. Le confinement retient chacun à l’intérieur. Là, avec les proches, 

on peut vivre le resserrement des liens familiaux, sans que le temps nous soit 

compté, sans être obligé de partir tôt et de rentrer tard. Mais la radio et la 

télévision rappellent largement que le confinement peut aussi être un enfer pour 

d’autres, là où l’amour n’existe plus, là où l’espace est trop petit pour que les 

agaceries ordinaires ne conduisent pas à des conséquences démesurées. 

Ailleurs, ce peut être aussi le lieu de très grandes solitudes. Il se passe des 

choses curieuses dans les tombeaux du confinement. La mort fait son œuvre 

mais la vie aussi, parfois ensemble, parfois l’une au détriment de l’autre. Que va-

t-il apparaître quand les portes des tombeaux du confinement vont s’ouvrir ? Ce 

qui va en sortir sera-t-il mieux que ce qui y est entré ? La question se pose à 

chacun, et, en premier lieu, à celui qui écrit ces lignes.  

Une question assez semblable s’est posée aux 

apôtres, à la porte du tombeau vide de 

Jésus… Est-il vraiment ressuscité ? Ce qui est 

sorti du tombeau est-il mieux que ce qui y est 

entré ? La vie l’a-t-elle vraiment emporté ? Que 

change cette résurrection dans l’histoire du 

monde ? Que change-t-elle dans l’histoire de chacun ? Que change-t-elle dans le 

quotidien de la vie ? La grande discrétion évangélique, à propos de cette 

résurrection, conduit à constater que rien ne semble changé : Les opposants 

s’opposent toujours, les indifférents ne s’y intéressent pas plus…  

Mais les apôtres, eux, vont se mettre à bouger, lentement mais sûrement, jusqu’à 

parcourir le monde et jusqu’à une mort qui ressemblera bien souvent à celle du 

Christ, parce qu’ils ont compris que sa résurrection contient la nôtre. Ce qu’ils ont 

cru au matin du premier jour de Pâques a structuré notre foi, nos valeurs et nos 

manières de vivre. 



 

 

Au matin de la résurrection, celle du Christ et donc celle de tout humain, nous 

sommes entrés dans une vie que la mort n’arrêtera plus. Nous avons l’éternité 

devant nous. Nous, petits êtres fragiles, à la merci de minuscules virus, nous qui 

vivons quelques décennies sur cette terre, nous qui avons peu de temps pour 

trouver l’amour, le bonheur, la richesse et la santé, voilà que le temps ne nous est 

plus compté, voilà que les jours de notre vie ne sont qu’une partie infime de notre 

vie… 

Que pèsent les 30, 60 ou 90 ans de notre vie quand nous pouvons entrer dans 

l’éternité de la vie de Dieu ? Nous avons désormais le temps de rater des 

occasions de nous enrichir seuls pour que la richesse soit partagée. Nous avons 

désormais le temps de rater des occasions de nous venger pour tenter de vivre 

des réconciliations. Nous avons désormais le temps de rater des occasions 

d’assurer notre confort et notre tranquillité pour nous mettre au service les uns 

des autres. Oui, nous avons désormais le temps de rater une multitude 

d’occasions de profiter de la courte vie que nous avons pour prendre au sérieux 

l’Evangile et croire enfin que rien ne sera perdu de cette vie. A cause de la 

résurrection du Christ, les séparations que nous vivons, les renoncements 

auxquels nous consentons, les engagements que nous prenons, dans notre 

espace confiné comme dans la cité ou dans la mission de l’Eglise, peuvent 

devenir un joug facile et un fardeau léger.  

Lorsque nous serons parvenus au face à face avec Dieu, que pèsera notre 

fatigue pour que le monde devienne meilleur ? Que pèseront les gestes d’amour 

que nous aurons posés envers et contre tout ? Qu’est-ce que tout cela au regard 

de l’éternité de la vie de Dieu qui nous est donnée au jour de la résurrection du 

Christ ? Ce qui nous pèsera, c’est plutôt ce que nous n’aurons pas fait. Ce qui 

nous pèsera, ce sont nos égoïsmes ou notre indifférence, nos refus d’aimer ou de 

pardonner.  



 

L’Evangile ne supporte pas d’attendre. C’est ici 

et maintenant que commence notre éternité, aux 

pieds d’une croix et au bord d’un tombeau vide. 

La tiédeur n’est pas de mise chez les disciples 

du Christ ! Nous avons reçu tout ce qu’il nous 

faut pour nous mettre en route et pour remplir 

notre vie d’un Esprit tout neuf. Je l’ai déjà dit 

souvent et je le redis encore : n’attendons pas d’être morts pour faire le bien, 

n’attendons pas d’être morts pour vivre en vérité avec notre foi !   

 

D’un confiné à d’autres confinés : bonne fête de Pâques à tous ! 

 

Yves Raymond 

PRIERE UNIVERSELLE 

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Il est victorieux de la mort. ! Prions-le avec 

confiance pour tous ceux qui souffrent et n’ont plus d’espoir. 

 

Christ est ressuscité ! Alléluia ! Avec le jour nouveau illuminant la terre, prions 

pour tous les hommes, qu’ils s’ouvrent à l’espérance de Pâques.  

 

- - - Dieu d’amour, nous te prions pour les malades et les mourants.  

 Montre- leur ta miséricorde et la paix de ton amour.  

 

- - - Dieu de justice et de paix, nous te prions pour les migrants, pour les 

 exclus. 

 Redis-leur ta présence et ta joie de les sauver.  

 

- - - Dieu libérateur, avec le Pape François, nous te prions pour les personnes 

 sous l’emprise d’addictions.  

 Soutiens-les sur leur chemin de libération.  

  



 

- - - Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions pour les familles divisées, 

 pour notre monde malade.  

      Donne-nous de croire en la VIE. Ravive en nous la charité et l’esprit de 

 service.  

 

Seigneur, montre aujourd’hui encore que l’amour est plus fort que la haine, qu’il 

est plus fort que la mort.  

Descends aussi dans les nuits et dans les enfers de notre temps et prends par la 

main ceux qui attendent. Conduis-les à la lumière ! 

Sois aussi avec nous dans nos nuits obscures et conduis-nous  au dehors ! 

Aide-nous à parvenir au «  OUI » de l’amour, qui nous fais descendre et qui, 

précisément ainsi nous fait monter également avec toi !  

 

        Benoit XVI 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. 

Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Sylvain l'ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très 

aimant tous tes enfants dispersés. 

 

Pour nos frères défunts : 
 
Christian DENIS le 7 Avril à ST RAMBERT, 
 
Maurice PENY le 9 Avril à ANDREZIEUX, 
 
Catherine PEYRET le 9 Avril à St JUST, 
 
pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 

prions. 



 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 

ensembles et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 

monde toute grâce et tout bien. 

 

La Fraternité d’intercession 

En cette année missionnaire du Jubilé diocésain, 

la mission de la Fraternité d’intercession est plus 

que jamais de donner de la force, grâce à nos 

prières, à ceux qui en ont tellement besoin. 

La Fraternité d’intercession a été créée le 12 avril 

2015, dimanche de la Divine Miséricorde (une 

semaine après Pâques). Cette année, le 12 avril 

est le dimanche de Pâques. 

La Fraternité d’intercession a pour vocation de créer des liens entre Dieu et des 

personnes en souffrance ou vivant des difficultés. 

La prière qui est formée 

- Intercède auprès de Dieu par un acte de foi, une pleine confiance en son 

œuvre agissante, 

- Intercède auprès du Christ qui n’a pas baissé les bras mais les a ouverts 

pour tous sur la croix, 

- Intercède par l’Esprit qui nous inspire et donne la force d’un service 

d’amour envers nos prochains, 

- Intercède par la louange, la prière des psaumes, du chapelet, par 

l’adoration eucharistique, le récitatif biblique, la lectio divina ou par 

l’intermédiaire d’un saint en qui nous avons confiance… Chacun choisit 

librement la forme de sa prière. 

Vous pouvez rejoindre cette Fraternité en devenant « intercesseur » pour 

accompagner dans l’amour fraternel des personnes que vous connaissez ou pas. 

Votre engagement se fait pour 1 an avec la liberté de continuer ou pas.  



 

Vous pouvez rejoindre cette Fraternité en demandant des prières pour une 

personne que vous connaissez et qui souffre, ou pour un groupe de personnes 

qui vivent une rencontre, afin que l’Esprit de Dieu les accompagne et les éclaire… 

Vous vous engagez seulement à donner de leurs nouvelles, afin de maintenir la 

motivation des intercesseurs. 

Vous pouvez trouver les bulletins d’engagement pour devenir intercesseur ou 

demandeur d’intercession au fond des églises ou sur le site internet de la 

paroisse : https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession 

Vous pouvez vous renseigner sans engagement à :  

intercession.stfrancoisenforez@orange.fr  

 

Confinement de Pâques 3 directs exceptionnels autour de la 
Passion du Christ sur KTO 
 

KTO programme trois moments de prière exceptionnels, en lien avec la Passion 

du Christ, qui s’ajoutent aux célébrations du Triduum pascal.  

 

Jeudi Saint à 20h, l’Heure Sainte en direct de Gethsémani  

En direct de Gethsémani, à Jérusalem, où Jésus passa sa dernière nuit, avant 

d’être arrêté. Dans la basilique bâtie sur ce Mont des oliviers, les frères de la 

Custodie Franciscaine de Terre Sainte méditeront 3 passages des évangiles : la 

prédiction du reniement de Pierre, la prière et l’agonie du Christ et son 

arrestation.   

 

Vendredi Saint à 11h30 avec la sainte couronne d’épines à Notre-Dame de 

Paris  

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, vénèrera la Sainte Couronne d’épines 

au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à quelques jours du 1
er

  

anniversaire de l’incendie qui a ravagé l’édifice en 2019. Accompagné de Mgr 

Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale et de Mgr Denis Jachiet, évêque 

auxiliaire de Paris, l’archevêque vénèrera la Sainte Couronne d’épines, sauvée 

des flammes de l’incendie. Un temps de méditation suivra : des textes d’auteurs 

https://saint-francois-forez.fr/fraternite-dintercession
mailto:intercession.stfrancoisenforez@orange.fr


 

tels que Marie-Noël, Paul Claudel, Charles Péguy ou Mère Teresa seront lus par 

les comédiens Judith Chemla et par Philippe Torreton avec, en alternance, des 

pièces de musique interprétées par Renaud Capuçon. En direct sur BFM et KTO.  

 

Samedi Saint à 17h, ostension exceptionnelle du suaire de Turin  

« Samedi Saint, le Saint-Suaire sera exposé à la vénération des fidèles lors d’une 

prière en direct sur les réseaux sociaux et à la télévision » a annoncé Mgr Cesare 

Nosiglia, archevêque de Turin et évêque de Suse (Italie). Dans son message 

pour l’ostension de 2013, le pape François avait écrit que, dans le suaire, « c’est 

le Christ qui nous regarde pour nous faire comprendre quel grand amour il a eu 

pour nous, en nous libérant du péché et de la mort », nous invitant à avoir 

confiance, à « ne pas perdre l’espérance ». Mgr Nosiglia, dirigera la liturgie dans 

la chapelle de la cathédrale où est conservée la précieuse relique pour demander 

la grâce de vaincre l'épidémie de Covid-19.  

 

Et aussi le programme du triduum pascal  

 

Autres informations :  

site internet de notre paroisse     https://saint-francois-forez.fr 

site internet du diocèse      https://www.diocese-saintetienne.fr  

l’adresse Facebook du diocèse    

https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 
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