Temps pascal 2013

« La Puissance de la Croix : Christ est ressuscité !!! »
Le mot du prêtre
Le Christ est ressuscité : il est VIVANT !!!
Davantage que les 40 jours de Carême qui précède la fête de Pâques, il nous est donné 50
JOURS pour vivre Pâques !!!
Le temps pascal qui nous conduira jusqu’à la Pentecôte est tout aussi important dans la
mesure où il nous permet de mettre en œuvre dans nos vies la PUISSANCE de la Croix. Dans
la mesure où il nous permet d’irradier davantage de la JOIE du Ressuscité dans notre monde !
L’objection de Nietzsche est connue, lui qui reprochait aux chrétiens leur manque
d’enthousiasme et de bonheur, l’empêchant d’adhérer au christianisme…
Comment croire en un Dieu crucifié, si sa Résurrection n’est pas attestée par la folle joie de
ceux qu’elle fait vivre ?
Le signe de la Croix nous est très familier, au risque de devenir machinal…
Je vous invite en ce temps pascal à prendre conscience de la puissance qu’il contient !!
Il dit à lui seul le cœur de notre foi, et exprime que le Christ nous a sauvé. Qu’il nous faut
vivre en sauvé ! C’est le signe de notre vie, la marque de notre bonheur, le témoignage de
notre Salut.
La Croix du Christ est le signe de l’amour universel de Dieu, et la source de toute grâce.
Il nous invite à vivre dès maintenant une vie nouvelle !
Les JMJ de Rio qui se profilent… vont être un grand temps de fête et de joie. Joie et fête
d’être réunis autour du Christ ressuscité pour le prier, le célébrer et mieux le connaître.
C’est Dieu la source de notre vie et de notre joie. Lors des JMJ va rayonner de manière toute
particulière qu’être chrétien ça rend heureux !
Beau temps pascal.
Ô ma joie ! Christ est ressuscité !

« Vivre aujourd’hui en ressuscité » - Bienheureux Pier Giogio Frassati
Un amour ardent pour les pauvres et l'Église
Biographie
Il est né à Turin, le 6 avril 1901. À sa naissance, comme il présentait des
signes d’essoufflements, il fut immédiatement baptisé. Il a vécu comme
un ami des pauvres, voyant en eux la personne même du Christ. Il a
toujours aimé les opprimés, en dédiant sa vie à leur faire du bien. Son
cœur se destinait aux autres. Nous le reconnaissons comme quelqu’un qui
aimait passionnément les pauvres et l’Église.
Jeune rayonnant : il avait en son âme une lumière qui irradie sur tous
ceux d’alentour ! Contagieux, c’était un chrétien de foi et d’action.
« Par toi-même, tu ne feras rien, mais si tu prends Dieu pour centre de toutes tes actions, alors
tu arriveras au but… »
Prière
Intercède pour moi, afin qu’à chaque étape de ma vie, je donne la préférence à l’amour de
Dieu et de mon prochain. Que chaque jour, je sois un témoin joyeux de ta Résurrection,
Seigneur Jésus ! Amen

Une petite phrase
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la
joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. […]
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous »
(Epître aux Philipiens, chapitre 4, versets 4 et suivants)

Une prière pour chaque jour
« Plus je m’approche de toi, Jésus, le Ressuscité,
Plus je découvre les profondeurs d’amour de ta croix,
Sa beauté, sa force.
Heureuse croix qui m’a valu une telle résurrection.

Ta résurrection, ô Christ, a des racines :
Tu as consenti, sans murmure, à mourir d’amour
Et moi, pauvre pécheur, j’ai souvent escamoté la souffrance,
Je me suis dérobé.
Avec ta grâce,
Je me laisse recouvrir humblement,
Comme le grain de blé tombé en terre.
Ainsi je consens aux semailles pour me donner davantage.
Je vois par Toi, par ton amour, les récoltes de ton abaissement.
Je sais maintenant comment faire naître le printemps,
Je n’ai plus peur de l’hiver : je consens à mourir pour aimer.
Ta résurrection n’est pas seulement une superbe icône.
Tu es là au cœur du monde,
Ta chère humanité, tu la tiens par la main. »
Frère Marc

