LE CHRIST NOUS FAIT SORTIR DE NOS PEURS
Il est parfois étonnant de constater que le temps Pascal est plus difficile que le temps du
carême… Après les efforts du jeûne, certains ont l’impression de revenir bien vite dans leurs
anciens travers…

Nous suivrons pendant ces trois prochains éditos les disciples et leurs difficultés dans les
récits des annonces de la résurrection. Car si le temps du Carême nous a permis de suivre
Jésus dans sa vulnérabilité, le temps de Pâques nous fait suivre les disciples dans leur
faiblesse…

Prenons le premier récit extrait de l’évangile de Marc, celui des femmes qui vont au
tombeau pour y déposer des aromates. En marchant, elles se demandent qui leur roulera la
pierre du tombeau. Nous aussi nous arrivons vers Jésus, avec nos bonnes intentions, nos
« pierres d’attentes » et nous nous demandons qui ôtera la pierre de notre péché, de nos
misères. Mais la pierre a déjà été ôtée, le Christ est ressuscité. Un ange leur apparaît et le
leur annonce. Mais surtout, il leur donne la faculté d’entrer avec confiance et espérance
dans cette annonce. Car il ne suffit pas de savoir ou de voir pour croire, il faut surtout
entrer dans une intelligence de la Parole de Dieu. C’est pourquoi l’ange leur dit :
« Souvenez-vous des paroles qu’il vous a dites lorsque vous étiez en Galilée ».
Nous allons voir pendant ces trois semaines combien il est important d’entrer dans la
compréhension des Écritures pour cheminer dans la Foi. Et cette compréhension ne peut se
faire par nos propres forces, il nous faut demander le Don de l’Esprit Saint.

Chez St Marc, étonnamment, les femmes ressortent craintives du tombeau et ne disent rien
à personne. Car il n’est pas si facile d’annoncer que le Christ est vivant, il nous faut d’abord
faire nous-même l’expérience que cela change profondément nos vies pour recevoir de Dieu
la force de l’annoncer aux autres. Peux être que nous-mêmes nous avons du mal à annoncer
Jésus au monde, peut-être est-ce parce que nous aussi nous n’avons pas fait l’expérience
d’être sauvé par lui…

Un autre écueil : celui de Marie Madeleine en St Jean. Elle reste au tombeau. Un ange lui
apparaît, mais elle s’en détourne. Lorsque Jésus lui-même vient à elle, elle ne le reconnaît
pas, le prend pour le jardinier, et se détourne de lui. Jésus l’appelle alors par son nom, mais
l’invite à ne pas vouloir le retenir. Il peut nous arriver, nous aussi, de vouloir Jésus rien que
pour nous, et de nous abîmer dans nos tristesses de ne pas nous sentir aimé, reconnu, etc.
Je voudrai que Jésus soit là et me donner à lui, mais les circonstances et le monde m’en
empêche… Or, Jésus nous invite à prendre de la hauteur, et il nous invite à sortir de nos
émotions pour entrer dans une Foi qui chemine dans les Écritures au lieu de s’émouvoir
dans les apparitions. Pour St Jean, les miracles sont des signes qui nous guident vers Dieu.
Après la résurrection, le disciple est invité à considérer le signe comme un moyen, à
cheminer dans la Foi avec les Écritures… et l’Eucharistie comme nous le verrons la semaine
prochaine.

Père Cyrille de FRILEUZE

Ce mois-ci, avec le Pape François, prions pour que les jeunes, appelés à une vie en
plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi
et le dévouement au service.

Francois
Notre Pape
Messes dominicales

3ème dimanche de Pâques
Samedi 30 Avril

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Laurette LECOSSOIS, Yvette BRISSARD, Yvette BUREL, Pierre LAINÉ

Dimanche 1er Mai

10h30

Cathédrale
Patrick BIDEAU, Marie-Thérèse POISSON, Claude MOLET, Colette DESTRÉ

4ème Dimanche de Pâques
Samedi 7 Mai

18h

Saint François Xavier
Jean-Claude JÉGOU, Joël FLAMBARD, Kévin GASCOIN, Robert JEANNE,
Famille MAIHIA BAUMY

Dimanche 8 Mai

10h30

Cathédrale

Guy OLLAGNIER, Fernande LEBOURGEOIS, Michel DESCRETTES, Yvonne BLACHET, Jean
HUGO, Christian DOYERE, Claudine SÉCLET, Denise DÉSIRÉ

Dimanche 8 Mai

11h

Coquainvilliers
Juliette PÉREZ, Hubert AUDRA, Claude GEOFFROY, Maryvonne MAUBERT, Jacques
DESCOURT DESACRES

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie les baptisés ainsi que leurs
familles, leurs parrains et marraines
Samedi 7 mai à 11H à la cathédrale St Pierre :
Evann COISPEL, Aylan LEMARCHAND, Lilio JACOB, Liam VIVIEN-GUÉRIN

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Mireille CHEVALIER, Micheline LIÉGARD, Armandine MARCEL, Jean GRIEU, Bruno
CRESTIN
Lundi 2 mai à 20H à l’église St Germain d’Hermival les Vaux : Louange
Du jeudi 5 mai à 8H au vendredi 6 mai à 8H : 24H pour Dieu à la chapelle d’adoration
de la cathédrale
Vendredi 6 mai à 14H à l’église St Joseph : temps de prière
Samedi 7 mai de 10H à 11H : adoration des tout-petits à l’accueil-paroissial

Dimanche 8 mai 2022 à 17H
à l’église St François Xavier (Lisieux), concert LISCANTO.

Le chœur liturgique du pays d’Auge chante les plus beaux chants d’église, accompagné par
Olivier Bouet, dirigé par Philippe Tesson.

Offrande libre

Pour honorer le Mois de Marie, nous vous proposons de prier le chapelet chaque
dimanche avant la messe de 10h30

Vous ne pourrez pas être à Caen le 7 mai, n’hésitez pas à vous joindre à cette initiative, là
où vous serez.
L’Église a besoin de vocations, nous avons besoin de vocations… Dieu appelle…unissons nos
prières .

