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Il est Ressuscité ! 

Entre nous 

La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre 
la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui est l’élément central de la 
foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de 

l’année liturgique.  
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La célébration de la fête de Pâques est 
l’occasion pour les chrétiens de renouveler 
leur profession de foi baptismale. C’est la 
raison pour laquelle les adultes demandant 
le baptême (les catéchumènes) sont baptisés 
dans leurs paroisses pendant la Vigile 
pascale. Le cierge pascal, symbole de la 
présence du Christ, est alors allumé et 
brillera du dimanche de Pâques à celui de 
la Pentecôte.  

La Résurrect ion  du Christ est 
l’accomplissement des promesses faites par 
Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de 
Pâques, célébrée par une messe solennelle, 
est le sommet du calendrier liturgique 
chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans 
les églises par la couleur blanche ou dorée, 
symbole de joie et de lumière.  

 

Ils racontent aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses reprises dans des   

circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils 

l’ont vu monter au Ciel.                                                                               

                                                                                                                                             Site : eglise.catholique.fr  

Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques 
trouve ses racines dans la fête juive de la Pâque, qui célèbre le passage de la 

mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte. 

Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de 
la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa Résurrection, le Christ 

sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle. 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant 

parmi les morts ? Il n’est pas ici, il 

est ressuscité. » (Luc 24,5-6)  

 Les origines de Pâques  

Les évangiles font le récit des événements 
du dimanche matin qui a suivi la mort de 
Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les 
apôtres et les saintes femmes) ont trouvé 
son tombeau vide.  

Baptême de Gregory, Pâques 2021 

Baptistère de Landivisiau 
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Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie l'appel du Saint Père à tous les chrétiens 

pour les mobiliser face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au Cœur de Jésus, une 

mission de compassion pour le monde.  

Prière  

Prier avec le Pape François en avril 2021  

 
Christ Jésus, Tu es ressuscité d’entre les morts !  Alléluia ! 

 
Par trois fois, Tu l’avais annoncé à tes disciples qui ne 

comprenaient pas ce que Tu voulais dire. 
Pourtant, durant toute ta Vie sur terre, 

Tu n’as eu de cesse de tourner tes regards confiants 
vers ton Père et notre Père. 

 
Comment un tel Père aurait-Il pu renoncer à son Amour pour 
Toi, Jésus, quand Tu subissais la mort si cruelle que les hommes 

t’ont imposée ? Comment aurait-Il pu oublier ta Foi en son 
Amour, en sa Justice ? 

 
En ce matin de Pâques, oui, le Père a répondu à ta Foi. 

Apprends-nous à tourner comme Toi nos regards vers le Père 
Avec la Foi qui t’habitait. Et à Lui dire :  

« Oui, je crois en la résurrection pour nous ». 

“ En ces jours de Pâques, annoncez,  
par votre vie et vos paroles, la bonne 

nouvelle que Jésus est  
ressuscité. ”  

                             Pape François 

Dans son intention de prière 

d'avril, le Saint-Père plaide pour 

que tout être humain ait le droit de 

se développer pleinement, et il 

prie tout particulièrement pour 

ceux qui luttent au péril de leur vie 

pour les droits fondamentaux. 

Découvrez la vidéo du Pape : https://thepopevideo.org/?lang=fr 


