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Très chers paroissiens et paroissiennes,

J’espère de tout coeur que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je sais 
qu’un certain nombre d’entre vous se bat contre cette maladie ou soignent les
malades avec les maigres moyens mis à leur disposition ! C’est dans ce temps 
très fragile que nous nous apprêtons à fêter Pâques, chacun chez soi. Avec 
cette privation de liberté, je mesure combien la communauté est importante 
dans les moments clés, il faut alors penser les choses autrement pour être 
capable de continuer à avancer, de remercier pour le soleil qui se lève tous les 
jours et de pouvoir entendre le chant des oiseaux qui l’accompagne.
Je vous envoie donc une courte méditation pour l’occasion.
Notre sacristain sonnera les cloches vendredi saint à 10h mais aussi dimanche
de Pâques à 10h (à l’unisson avec la communauté catholique) pour que 
chacun chez nous, puissions penser les uns aux autres, et prier ensemble le 
notre Père.
Vous trouverez ci-joint un lien vous renvoyant sur la page internet de 
l’UEPAL vous proposant le nombreux cultes et activités à faire au cours de ce
week end !
https://www.uepal.fr/semaine-sainte-preparons-paques/
Hors des sentiers battus et de nos habitudes, la créativité est bien au rendez 
vous.

La conseil presbytéral et notre pasteure vous souhaitent des fêtes de Pâques 
bénies

A Dieu seul la Gloire



Pâques annulé ? C’est impensable, ce serait accepter que la nuit l’emporte sur 
la lumière.
Cela donnerait le dernier mot à la désespérance… non, nous ne voulons pas 
cela
Alors souvenons nous des mots de la Bible qui nous parle de la résurrection :

1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des aromates, pour venir l’embaumer. 
2 Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au 
lever du soleil. 
3 Elles disaient entre elles : Qui roulera pour nous la pierre de l’entrée du 
tombeau ? 
4 Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée.
5 En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, 
vêtu d’une robe blanche ; elles furent effrayées. 
6 Il leur dit : Ne vous effrayez pas ; vous cherchez Jésus le Nazaréen, le 
crucifié ; il s’est réveillé, il n’est pas ici ; voici le lieu où on l’avait mis. 
7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée : c’est 
là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. 
8 Elles sortirent du tombeau et s’enfuirent tremblantes et stupéfaites. Et elles 
ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.

Marc 16 : 1-8

Aujourd’hui, nous sommes en chemin comme ces femmes, nos pensées 
fixées sur cette pierre… essayant de comprendre ce qu’il se passe hors des 
murs de nos maisons. Certains ont déjà quitté la route, elle est trop difficile à 



suivre ou par manque de force. A vouloir regarder trop loin nous manquons 
vite de souffle et oublions de vivre ce temps, ici et maintenant mais, 
autrement. 
Jésus avait déjà dit à ces femmes qu’il serait ailleurs. L’avaient-elles oublié ou 
n’avaient-elles juste pas pu le croire ? 

Il y a ce dicton qui dit : « Il faut le voir pour le croire. » Oui c’est bien vrai, 
cela caractérise notre pauvre humanité… et une fois que nous l’avons vue 
qu’en faisons nous ?

Avec cette pandémie, de nombreux gestes de solidarité, d’entraide se sont mis
en place. Nous voyons au quotidien que nous pouvons changer les choses, 
même les sans domicile sont logés ! 
Est ce que la résurrection cette année n’a pas un goût de nouveauté, allons 
nous vouloir continuer sur ce chemin ? N’avons nous pas envie de redresser 
la tête et de partager de vraies relations, d’être honnête les uns avec les autres 
mais avant tout et surtout de l’être envers soi-même ?
C’est là que commence la résurrection : se relever, se remettre en marche 
pour appréhender notre futur autrement. Que notre Seigneur prenne pitié de 
nous, qu’il nous ouvre notre coeur et notre esprit et inspire nos décisions. 
AMEN


