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DIMANCHE DE PAQUES - 12 AVRIL 2020 

AlleLuia - Christ est ressuscité – Alléluia 

 
 « LA OU IL PASSAIT IL FAISAIT LE BIEN » 

 
Ac 10, 38-40, 42-43 

« Dieu a donné au Christ l’onction d’esprit saint et de puissance. Là où il passait, il 

faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu 

était avec lui. Et nous nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans la pays des 

juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 

Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 

témoigner que lui-même l’a établi juge des vivants et des morts. C’est Jésus que tous 

les prophètes rendent témoignage ; quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon 

de ses péchés. » 

CONTEMPLER LE MONDE 

Laudato Si’ (§ 229) « avoir besoin les uns des autres » 

Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous 

avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, que cela vaut la peine 

d’être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps nous sommes dans la dégradation 

morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. 

L’heure est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. 

Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns 

aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts, ce qui provoque 

l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté. 

 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC 

AMOUR ET JUSTICE 

Heureux celui qui sait que tout est lié et qu’il peut construire qu’avec les 

autres 

Pâques, avec la résurrection du Christ donne re-naissance à un homme nouveau 
qui laisse derrière lui la mue de sa vie précédente d’homme ancien. Nous sommes 

tous appelés à construire un monde nouveau, à participer à la vie du Royaume. 
La crise sanitaire grave que nous traversons doit nous faire prendre conscience 

que le lien de vie entre les hommes doit être plus fort que la compétition, la 
réussite à tout prix, les conflits égoïstes. Dans notre monde tout est lié et nous 
sommes tous reliés ; nous ne pouvons pas comprendre le monde social ou naturel 

ou une partie de ces mondes en les isolant. La maison commune n’est pas 
seulement la maison de chacun, elle est un lieu de mise en relation qui nous appelle 

à vivre en communion. 
 



OFFRIR UNE ACTION DE GRACE AU SEIGNEUR 

Prière pour la terre – Pape François (Laudato si) 

Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes 

créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la 
beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 
 

Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à 
tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non 

des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. 

 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la 
terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre 

chemin vers ta lumière infinie. 
 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

 


