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Nous proclamons Ta résurrection ! 
 

"Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet, et votre foi est 
sans objet (...) vous n'êtes pas libérés de vos péchés" (1 Co 15, 14.17). Avec ces 
puissantes paroles de la première Lettre aux Corinthiens, saint Paul fait comprendre 
quelle importance décisive il attribue à la résurrection de Jésus. Dans cet 
événement, en effet, se trouve la solution du problème posé par le drame de la 
Croix. A elle seule, la Croix ne pourrait pas expliquer la foi chrétienne, elle resterait 
même une tragédie. [..] Le mystère pascal consiste dans le fait que ce Crucifié "est 
ressuscité le troisième jour conformément aux Ecritures" (1 Co 15, 4). [..] Celui qui 
a été crucifié, et qui a ainsi manifesté l'immense amour de Dieu pour l'homme, est 
ressuscité et il est vivant parmi nous [..]. 

En ce matin de Pâques, eut lieu quelque chose d'extraordinaire, de nouveau et, 
dans le même temps, de très concret, caractérisé par des signes bien précis, 
enregistrés par de nombreux témoins. [..] Ces faits sont importants : la tombe est 
vide et Jésus est apparu réellement. Ainsi se constitue cette chaîne de la tradition 
qui, à travers le témoignage des Apôtres et des premiers disciples, parviendra aux 
générations successives, jusqu'à nous. La première manière d'exprimer ce 
témoignage, est de prêcher la résurrection du Christ comme synthèse de l'annonce 
évangélique et comme point culminant d'un itinéraire de salut. 

Mais nous pouvons nous demander : quel est le sens profond de l'événement de 
la résurrection de Jésus ? Que nous dit-il à nous, deux mille ans plus tard ? 
L'affirmation "le Christ est ressuscité", est-elle actuelle pour nous également ? 
Pourquoi la résurrection est-elle aujourd'hui un thème aussi déterminant ? 

La résurrection révèle définitivement l'identité authentique et la stature 
extraordinaire du Crucifié. Une dignité incomparable et très élevée :  Jésus est Dieu ! 
Pour saint Paul, l'identité secrète de Jésus se révèle dans le mystère de la 
résurrection plus encore que dans l'incarnation. Et tout cela comporte 
d'importantes conséquences pour notre vie de foi : nous sommes appelés à 
participer jusqu'au plus profond de notre être à tout l'événement de la mort et de 
la résurrection du Christ. 

Extraits audience générale de Benoit XVI – 5 novembre 2008 

. .  



3 avril 2022 – La femme adultère (Jean 8, 1-11) 
 

[..] Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre 
vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par 
un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au 
milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? »  Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 

Au nom du Christ, nous vous en supplions, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

 

Je suis frappé de voir la place que le pardon a dans l’Evangile. Le don du pardon 

est au cœur du salut apporté par Jésus. L’Apôtre Pierre invitera les habitants de 

Jérusalem à se convertir et à recevoir le baptême « pour le pardon des péchés » (Ac. 

2, 38). 

Ce pardon n’est pas une récompense qui serait donnée par Dieu après des efforts 

méritoires de l’homme. Il est un don gratuit. Ce n’est pas nous qui nous tournons 

d’abord vers Dieu, c’est lui qui prend l’initiative de venir à notre rencontre. Saint 

Jean le soulignera : « Voilà ce qu’est l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 

Dieu, c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d’expiation pour 

nos péchés » (1 Jn 4, 10). Oui, vraiment, c’est Dieu « qui nous a aimés le premier » 

(id. 4, 19). En s’invitant chez les pécheurs, Jésus vient leur signifier cet amour de 

Dieu en acte qui les rejoint et les appelle. [..] L’homme ne mérite pas le pardon de 

Dieu, il le reçoit gratuitement. 

Encore faut-il que l’homme l’accueille. S’il le fait, il expérimentera que ce pardon 

est une puissance de vie, une force de renouvellement intérieur. La joie, la paix, 

l’action de grâce et le désir de convertir sa vie l’habiteront. Il vivra une véritable 

réconciliation avec Dieu. La réconciliation, c’est le pardon donné et reçu. Nous 

faisons tous l’expérience qu’il ne suffit pas de pardonner pour que l’on soit réconcilié 

avec quelqu’un. Encore faut-il que ce dernier accueille notre pardon et accepte de 

renouer des liens avec nous. Sans cela, il n’y a pas de réconciliation. Cette 

réconciliation est toujours rencontre, événement, nouveauté qui advient. On 

comprend pourquoi, dans l’Evangile, c’est toujours dans le cadre d’une rencontre 

que Jésus vient donner un visage humain au pardon du Père : rencontre avec un 

paralysé à qui il va dire : « Tes péchés te sont pardonnés » (Lc. 5, 20), rencontre avec 

Zachée, avec la femme adultère, rencontre du père qui ouvre grands ses bras pour 

accueillir son fils qui était parti (mais aussi le bon Larron en croix : « aujourd'hui, 
avec moi, tu seras dans le Paradis » !).  

C’est toujours par des médiations humaines que Dieu vient nous dire son amour : 

par l’humanité de Jésus puis par celle de l’Eglise.  
Jean-Pierre cardinal Ricard – Bordeaux – Avril 2014  



 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour avril 2022 
 

Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et les 

personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 

gouvernements et les communautés locales. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Nous te confions les hommes, les femmes et les enfants d’Ukraine et tous ceux 
qui les portent dans leurs prières dans de très nombreux messages que Tu connais 
déjà.  

Nous te confions le peuple russe et toutes les églises orthodoxes.  
Nous te confions ces peuples, inspire leurs dirigeants.  
Ouvre le cœur de tous les hommes et qu’ils découvrent l’unique sens de la vie : 

la joie et la paix. 
 

Nous te confions Françoise, Leo, Elisabeth, Damien, Adrien, Quentin, Agnès, 
Justine, Geneviève, … 

Nous te prions pour ceux qui attendent ardemment de te retrouver. 
Nous te confions les malades et ceux qui souffrent, les soignants en France et 

dans le monde entier. Viens à notre aide. 
 

Viens à l’aide des couples en difficulté, des divorces qui se préparent, et de leurs 
enfants. 

Nous te confions nos familles, donne-nous d’être patients envers nos enfants, 
nos parents, Viens à notre aide. 

 

Prions pour les peuples de nos démocraties, qu’ils respectent tous les citoyens, 
Envoie ton Esprit sur tous les candidats. 

 

Prions pour ceux qui travaillent dans le stress. 
 

Prions pour que tous te rencontrent et te découvrent. Que leur chemin les 
conduise vers Toi.  

Nous te confions ceux qui s’interrogent sur leur vocation : mariage, vie 
consacrée, … 

Nous te confions tous ces jeunes qui sont incités à remettre en cause leur nature 
profonde. 

Oui Seigneur la paroisse Te confie toutes ces intentions  
ainsi que celles et ceux qui nous les ont confiées. 

  



A toi qui es venu chercher un rameau. - Tu es venu aujourd'hui pour chercher un 
rameau de buis. Tu souhaites qu'il soit béni. Si tu es venu chercher un porte-
bonheur ou une protection divine, tu risques d'être déçu. Dieu, en effet, veut notre 
bonheur, mais il nous invite à le bâtir de nos mains.  

Mais si tu crois que vivre c'est aimer, même si la vie ne t'a pas fait de cadeaux, si 
tu penses que la justice, le respect de l'homme et la solidarité sont des valeurs qu'il 
faut faire progresser, si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi, si 
tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond pas, si tu essaies de vivre debout et 
si tu agis pour que tout homme soit respecté au travail, dans le quartier ou ailleurs 
... alors prends ce rameau de bon cœur et garde-le chez toi, il te rappellera que la 
vie est plus forte que la mort, comme nous l'a prouvé Jésus, que son message 
d'amour est à vivre à tous les instants de notre existence.  

Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe du bonheur que tu 
t'engages à construire pour toi et les autres avec l'aide de Dieu. 

www.eglisejura 
 

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi ! 

Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous ! 

Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 

C’est la Pâque du Seigneur, 

C’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. 

Éclatons de lumière et de joie ! 

En ce matin de Pâques, prions pour la terre entière, 

Prions pour l’Église du Christ, 

Prions pour tous nos frères les hommes. 
eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi 

 

« Seigneur, soyez aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduisez-moi à 
votre Lumière ! » : 

« Seigneur, montrez aujourd’hui encore que l’Amour est plus fort que la haine ; 
qu’il est plus fort que la mort. Descendez aussi dans les nuits et dans les enfers de 
notre temps et prenez par la main ceux qui attendent. Conduisez-les à la Lumière ! 
Soyez aussi avec moi dans mes nuits obscures et conduisez-moi au-dehors ! Aidez-
moi, aidez-nous à descendre avec Vous dans l’obscurité de ceux qui sont dans 
l’attente, qui crient des profondeurs vers Vous ! Aidez-nous à les conduire à votre 
Lumière ! Aidez-nous à parvenir au « Oui » de l’Amour, qui nous fait descendre et 
qui, précisément ainsi, nous fait monter également avec Vous ! » Ainsi soit-il 

Benoit XVI 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise 

universelle, avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes. 
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 

http://www.eglisejura/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

