
PÂQUES 2020 

 

Tous confinés depuis bientôt 4 semaines, 

On nous pose des questions… 

On nous adresse des messages… 

On nous demande notre sentiment… 

Nous pensons fort à tant de personnes qui souffrent de la maladie et de ses conséquences : dans les 

EHPAD les résidents privés de visites, dans les hôpitaux de toutes sortes, dans les familles, dans les 

logements invivables, dans les camps ou dans la rue, exilés, chassés ou migrants… 

Et nous voilà à Pâques ! 

Basilique, églises, chapelles fermées. Comme jamais, même pendant la guerre ! Et pourtant, n’est-ce 

pas Pâques ? 

Pâques ? Le jour où l’Amour a gagné ! 

Le jour où la joie de Marie éclate « Regina Cᴂeli lᴂtare, Alléluia ! », « Reine du ciel, réjouis-toi, car 

ton Fils est ressuscité, comme il l’avait dit ! » 

Mais qu’est-ce à dire pour moi ? L’Amour a gagné ! Pâques, c’est le jour où le Christ, quittant le 

séjour des morts, prend chacun par la main et l’invite : « Eveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre 

les morts et le Christ t’illuminera. » 

L’Amour a gagné ! 

Éveille-toi ! Viens construire un monde de fraternité, loin d’un monde où tu risques d’être prisonnier 

des biens, des amours déréglés, des capacités d’anéantir le monde… Ne devons-nous pas inventer un 

autre monde ? 

Pâques ? Le jour où l’Amour a gagné, le jour où Dieu lui-même, en l’homme Jésus, sort du tombeau, 

le jour où on baptise, le jour où tout homme, enfant de Dieu, est invité à vivre la Vie même de Dieu. 

 

Alléluia ! Le Christ est vivant !  

Le cierge pascal est allumé ! Les cloches carillonnent ! 

Et toi, Marie, reine du ciel et notre mère, réjouis-toi ! 

Ravive en nous, foi, espérance et charité, 

Fidélité à notre baptême, à l’Évangile, à l’Église. 

L’Amour a gagné ! 

Christ est ressuscité ! 

A chacun, courage et Bonne fête de Pâques ! 
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