
 
 
 
 
 
 

Saintes  Pâques 2010 
 

Très chères Sœurs et Jeunes en formation, 

avec le cœur joyeux et en fête nous célébrons le triomphe du Christ qui est passé de la mort à la vie pour 
être toujours avec nous.  

Nous avons vécu avec intensité le temps de Carême, nous laissant convertir et illuminer par la Parole de 
Dieu que, chaque jour, la liturgie a semé dans notre esprit et dans notre cœur. Nous avons accompli des 
gestes concrets de bonté et de bienveillance envers nos frères et sœurs, comme expression de la vitalité de la 
Parole semée en nous. Nous avons contemplé le visage du Seigneur, transfiguré et souffrant, dans la 
personne de tant de nos compagnons de chemin qui vivent dans leur être le mystère de la croix.  

Maintenant, dans la foi, nous contemplons le visage glorieux de notre Maître et Sauveur, accueillant 
avec stupeur l’annonce pascale: Christ est ressuscité! C’est le cri de notre foi, de notre esperance. L’Alléluia 
pascal nous invite à la fête, à la joie, à être créatures nouvelles. En Jésus  ressuscité explose la vie, rien n’est 
plus comme avant, tout acquière une signification nouvelle, profonde, définitive. 

Avec sa Résurrection le Maître Divin inaugure un monde nouveau: le monde de Dieu où triomphe 
l’amour, règne la paix, et la solidarité gagne. Mais ce n’est pas celui-ci le monde que nos yeux voient chaque 
jour. Au contraire dans le monde il y a souffrance, injustice, guerres, violence, corruption, maladies, 
pauvreté, catastrophes. Seulement une expérience profonde et authentique de la présence du Seigneur mort et 
ressuscité nous ouvre à la certitude que Lui a vaincu la mort et donc la douleur, la division, les injustices. Le 
dernier mot, donc, n’est pas la mort, mais la vie.  

“Oui! C’est justement celui-ci le noyau fondamental de notre profession de foi; c’est celui-ci le cri de victoire 
qui nous unit tous aujourd’hui. Et si Jésus est ressuscité, et donc il est vivant, qui pourra jamais nous séparer de 
Lui? Qui pourra jamais nous priver de son amour qui a vaincu la haine et la mort? Que l’annonce de Pâques se 
répande dans le monde avec le chant joyeux de l’Alléluia. Chantons-le avec les lèvres, chantons-le surtout avec le 
cœur et avec la vie, avec un style de vie “azyme”, c'est-à-dire simple, humble, et fécond d’actions bonnes. ‘Le 
Christ mon espérance est ressuscité et il vous précède en Galilée’. Le Ressuscité nous précède et nous 
accompagne par les routes du monde. C’est  Lui notre esperance, c’est Lui la vraie paix du monde” (Benoît XVI, 
Pâques 2009). 

Avec cette esperance qui jaillit de la Résurrection du Christ, je souhaite à chacune de pouvoir 
reconnaître le Ressuscité à l’intérieur des vicissitudes de la vie et de l’histoire, de renouveler la foi et l’amour 
à notre Seigneur et Maître, pour communiquer, à ceux qui nous sont proches et à tous, la joyeuse annonce du 
salut.  

Je cueille l’occasion pour vous inviter à accompagner avec la prière nos frères de la Société Saint Paul 
qui, du 25 avril au 15 mai 2010, célébreront le IXème Chapitre Général. Je désire aussi vous remercier pour 
votre solidarité et pour les aides envoyées à soutien des victimes du tremblement de terre à Haïti et au Chili. 

Avec foi, joie et espérance je souhaite à chacune de tout cœur Joyeuses Pâques! 
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