
MESSAGE DE PÂQUES 2020 

  La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du  
  Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. 
 

Que ce jour de fête nous ouvre les portes du bonheur et de la joie partagée en famille !  

Jésus, notre Sauveur, par son message spirituel, est venu nous enseigner, que notre foi sincère et profonde est la clé qui ouvre 

la porte de la vie éternelle. Que ce jour festif soit spirituel et un beau ciel bleu pour tous les croyants 

Cette belle fête religieuse nous rappelle que Jésus Christ est ressuscité, notre seigneur Jésus est venu nous  sauver, par la 

résurrection laver tous nos pêchés. 

Chers paroissiens, que cette belle journée soit remplie de spiritualités 

Que toutes vos belles prières soient exaucées. 

Confinés, nous ne pourrons pas nous  rendre aux offices de la semaine liturgique la plus importante et la plus dense de l’année, 

la Semaine sainte.  

 

Rameaux à 10 H 

 

Je célèbrerai les mystères du Triduum Pascal : 

-  Les cloches sonneront avant chaque office (sauf vendredi saint) - 

 

Jeudi Saint à 18 H 

 

Vendredi saint à 15H 

 

Samedi saint  à 20H30 

Avec la liturgie de la Vigile pascale, samedi saint s’ouvre la fête de Pâques : « la fête des fêtes, la solennité des 

solennités » (st Augustin). Dans la plus sainte des nuits, la flamme du cierge pascal brille en signe de la victoire définitive 

du Christ sur la mort ! 

Dans la plus sainte des nuits  allumons si possible une bougie posée sur nos fenêtres en signe de la victoire du Christ sur la 

mort. 

Dimanche à 10 H 
Le lendemain matin, la joie éclate avec la messe solennelle de Pâques où retentit le chant pascal par excellence : Alléluia ! 
Ce dimanche de la Résurrection célèbre un mystère si important pour notre vie qu’il ne peut se déployer en un seul jour, c’est 
pourquoi dans la vie de l’église ce mystère va se déployer dans la liturgie pendant 50 jours, depuis le dimanche de Pâques en 
passant par l’Ascension jusqu’à la Pentecôte, en une cinquantaine d’allégresse, c’est le temps pascal. 

Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi à notre propre vie éternelle, sous une forme encore inconnue, 
mais en sachant que nous serons toujours nous-mêmes. 

Christ est ressuscité !  Il est vraiment ressuscité, alléluia ! 

Le pape lors de sa bénédiction Urbi et Orbi disait : «  
Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, solide 

comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, 

étoile de la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende sur vous, comme une 

étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu 

nous demandes de ne pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à 

la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de 

tous nos soucis, car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7). 

 

 

       

 

 

 

        Votre curé, le chanoine Piotr SZPEJEWSKI 

 


