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04 avril 2021
Chers frères et sœurs,
A vous qui cherchez le Christ,
A vous qui, à la suite de Marie Madeleine, Marie, Mère de Jacques et Salomé êtes venus de grand matin,
dès le lever du soleil pour offrir au Seigneur le parfum de vos vertus, de votre pénitence et de votre
aumône de Carême,
Entendez-la voix de l’ange résonner en écho du St Sépulcre pour vous dire :
« Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il n’est pas ici. »
Son tombeau est vide… comme ce reposoir vide l’illustre !
Il est ressuscité… Il vous précède en Galilée…
La Galilée, c’était à l’époque de Notre Seigneur la porte vers le monde des païens.
En ressuscitant, le Christ n’est pas seulement sorti du tombeau, il est sorti des limites du peuple élu de la
première alliance pour aller chercher les « gentils », les païens, afin d’en faire avec Israël un peuple
nouveau, l’Église, peuple de la Nouvelle Alliance…
C’est donc là que nous allons tout d’abord rencontrer Notre Seigneur ressuscité, en Galilée : auprès des
catéchumènes pour les prendre sur son Cœur, les serrer dans ses bras : jusqu’alors païens Il va en faire
ses frères et sœurs bien-aimés !
Pour cela Il va les plonger - comme vous Valentine - dans sa mort et sa résurrection pour qu’ils vivent de
la vie nouvelle que procure le baptême. Alléluia !
Oui, Valentine, grâce à vous, nous allons être témoin oculaire du Christ ressuscité victorieux du péché
originel et de la mort !
Vous immergeant dans sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection, vous allez renaître à la vie, à la vie
éternelle ! Celle qu’il nous a méritée en ressuscitant.
Ainsi l’eau baptismale ruissellera sur vous une première fois… et vous serez fixée à la croix pour que vous
ne soyez plus esclave du péché – comme l’expliquait St Paul dans sa lettre aux Romains Et l’eau ruissellera une deuxième fois…. Et vous serez mise au tombeau avec le Christ, afin que vous
meniez une vie nouvelle, comme l’expliquait encore St Paul dans cette même lettre…
Et pour une troisième fois, vous serez plongée dans ce fleuve d’eau vive jaillissant du Cœur du Christ afin
que vous soyez vivante en Dieu, disciple du Christ, membre de son Église… chrétienne… fille du Père
éternel dans le Fils unique qu’est Jésus !
Frères et sœurs,
Vous cherchez le Christ ressuscité ?
Il sera donc là avec son Père et l’Esprit Saint sauvant Valentine du péché et de la mort, la faisant sortir du
monde des païens pour entrer dans celui des chrétiens, le Peuple de la nouvelle Alliance, comme Il l’a fait
pour nous quand Il est venu à notre rencontre au jour de nos propres baptêmes !
Loué sois-tu Seigneur ressuscité pour la merveille du Baptême…
Mais nous ne serons pas en présence du Seigneur ressuscité que lors de son baptême ! nous le serons
aussi lors de sa Confirmation qui suivra !
Ô Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la terre ! chantions-nous au début de la veillée
pascale !

Eh bien oui, l’Esprit qu’il a remis à son Père en expirant sur la croix, Jésus va avec son Père vous l’envoyer,
Valentine, afin de vous renouveler en son amour, vous embraser de son amour !
Vous serez ainsi marquée pour toujours du sceau sacré de sa victoire, comme l’onction du st chrême le
signifiera !
Vous cherchez le Christ ressuscité ?
Il sera donc là et pas seul, avec le Père et l’Esprit Saint !
Oui, plus de raison d’être effrayée car vous serez habitée par l’Esprit Saint, esprit de force, de conseil, de
piété, d’intelligence, de science, de sagesse !
Loué sois-tu Seigneur ressuscité pour la merveille de la Confirmation …
Vous cherchez le Christ ressuscité ? Il vous précède en Galilée…
La Galilée… c’est le lieu où le Verbe s’est fait chair comme nous le rappelions le 25 mars dernier, solennité
de l’Annonciation.
La Galilée, c’est le lieu où Jésus accomplit de nombreux miracles, en particulier ceux où il multiplia les
pains et les poissons…
La Galilée, c’est le lieu où Jésus prononça son discours sur le Pain de Vie, à la synagogue de Capharnaüm…
Là où nous rencontrerons plus encore Jésus ressucscité , c’est donc bien sûr dans l’eucharistie, sommet
de sa présence !
Comme le disait notre cher Jean Paul II dans son encyclique sur l’Eucharistie 1:
C'est en tant que vivant et ressuscité que le Christ peut, dans l'Eucharistie, se faire « pain de la vie », « pain
vivant ».
Et d’évoquer Saint Ambroise qui rappelait aux nouveaux baptisés : « Si le Christ est à toi aujourd'hui, il
ressuscite pour toi chaque jour ».
(…) la chair du Fils de l'homme, donnée en nourriture, est son corps dans son état glorieux de Ressuscité.
Avec l'Eucharistie, on assimile pour ainsi dire le « secret » de la résurrection.
Un jour2 on demanda à une petite fille de 5 ans Aurélie, ce que cela changerait pour elle si elle communiait.
Avec un peu de malice, le prêtre lui avait dit : qu’est-ce que cela fera de plus, Jésus est déjà et toujours en
toi…
Elle a répondu :
Depuis que je suis petite, j’ai dans le cœur une moyenne lumière. En mangeant le Corps de Jésus, j’aurai
une grande lumière, et à chaque fois que je recevrai Jésus, cette lumière grandira.
C’est comme pour mon corps : chaque fois que je mange, mon corps grandit. Avec Jésus c’est pareil :
chaque fois que je mangerai son Corps sa lumière grandira dans mon cœur…
C’est du Jean Paul II ! L'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre! C'est un rayon de
la gloire de la Jérusalem céleste, qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine notre chemin.
Vous cherchez le Christ ressuscité ?
Chère Valentine,
Vous allez le rencontrer tout à l’heure et même l’accueillir en vous par la communion !
Mieux que pour les saintes femmes, vous ne ferez donc pas que le voir grâce à la foi, vous pourrez le
recevoir en vous, au plus intime de votre âme ! Alléluia !
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Oui, qu’éclate dans le ciel la joie des anges,
Qu’éclate de partout la joie du monde !
Le Christ est ressuscité ! et nous allons le voir à l’œuvre en ce petit matin par le baptême et la confirmation
de Valentine ! et nous allons lui ouvrir la porte de nos cœurs pour qu’Il vienne en nous nous irradier de la
joie de sa résurrection, nous fortifier par sa victoire !!! Alléluia !
Très Sainte Vierge Marie, nous vous confions notre joie pascale !
Reine du Ciel réjouissez-vous avec nous !
Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia.
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia.
Nous allons en être témoins avec le baptême et la confirmation de Valentine !
Nous allons en vivre grâce à la Ste Eucharistie !
Veillez sur notre joie pascale afin qu’elle soit contagieuse !
Que nous ne soyons pas asymptomatiques !
Que Pâques se voit sur nos visages et dans nos vies !
Le Christ est vivant ! Il a vaincu la mort ! Il est ressuscité !
Amen ! Alléluia !
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Prions pour l’Église qui puise sa joie dans la Résurrection du Christ.
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à rayonner dans le monde sa foi et son Espérance en la
Vie Éternelle.

Prions pour les nouveaux baptisés de Pâques, en particulier Valentine.
Demandons au Seigneur de les aider à conserver la ferveur de leur adhésion au Christ afin qu’ils
deviennent de plus en plus lumineux par la grâce de cette vie nouvelle qu’ils ont reçu du Christ
ressuscité.
Prions aussi les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de raviver en nous le feu sacré de son
amour à l’occasion du renouvellement des promesses de notre baptême.

Prions pour notre monde d’aujourd’hui, afin que de nouveaux témoins fassent retentir la Bonne
Nouvelle de la Victoire du Christ ressuscité.
Qu’en ouvrant la porte de leur cœur à la grâce pascale, les hommes se convertissent afin que cessent la
violence, la haine et la guerre.

Prions enfin les uns pour les autres.
Demandons au Seigneur de nous aider à prendre le relais des saintes femmes du matin de Pâques et
des apôtres afin de témoigner nous aussi que le Christ est vraiment ressuscité pour nous conduire à la
Vie éternelle !
Demandons Lui également de fortifier notre foi en la puissance du Baptême et de la Confirmation, ainsi
qu’en sa Présence Réelle de ressuscité dans l’Eucharistie.

