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« L’ange prit la parole et dit aux femmes : ‘Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez 

Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où 

il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 

vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ » Matthieu 28, 5-7 

Quand nous avons débuté le carême en février dernier au cours du mercredi des Cendres, en général, 

dans des églises pleines, nous ne pouvions pas imaginer que nous allions le terminer à Pâques dans des 

églises vides ! Cela n’a certes pas été le désir des fidèles encore moins le nôtre d’en arriver là ! Au lieu 

de tomber dans une désolation face à cette situation inédite, y a-t-il une autre lecture, au moins, qui 

pourrait nous permettre de voir autrement nos églises vides ? Y percevrions-nous un signe pascal 

circonstanciel, notamment, celui du « tombeau vide » ? 

Le tombeau vide nous renvoie non seulement à ce que les deux « Marie » ont expérimenté au matin de 

Pâques quand elles ont vu la pierre roulée, mais aussi à Jean : « Il vit et il crut ». Cf. Jean 20,8. Ce signe 

du tombeau vide a permis à ce dernier de revenir sur tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples et sur 

ce dont il a été témoin depuis la Cène jusqu’à la crucifixion de Jésus. Je crois que c’est avec un regard 

de foi que nous pourrons repérer la présence de Jésus, le Vivant, parmi nous aujourd’hui comme Il a 

tenu à l’être après sa résurrection auprès de ses apôtres pour les réconforter tout en leur donnant sa 

paix et son Souffle de vie. Cf. Jean 20, 19-23. Et leur rencontre avec Jésus Christ, le Ressuscité, qui les 

aura précédés en Galilée, sera décisive dans leur vie de mission. Et pour nous aujourd’hui, quelle serait 

« notre Galilée » ? 

« Il vous précède en Galilée ». C’est un retour à la case départ pour ne pas dire aux sources ; en dépit 

de la mort de Jésus, rien n’est fini. L’invitation du Ressuscité est très parlante : c’est le début d’une 

expérience pascale nouvelle qui va se mettre en route. « Notre Galilée » sera alors non seulement notre 

lieu de vie actuel confiné mais aussi au travail, sur le « champ de bataille » face au Covid-19 ou dans 

des milieux associatifs, toujours animés par le sens professionnel, solidaire et fraternel. C’est bien là, 

concrètement, que nous pourrons être témoins des signes de résurrection et de vie, même si la joie 

pascale pourrait ne pas être très perceptible dans certaines circonstances.  

Nous ne pouvons pas nous rassembler dans notre église à St-Fé jusqu’à nouvel ordre. Mais souvenons-

nous que nous pouvons constituer des « Eglises domestiques » en nous appuyant sur les paroles de 

Jésus Christ : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » cf. Matthieu 

18,20. Oui, le Seigneur est présent dans les Ecritures, dans les pauvres, dans ceux qui souffrent, dans 

nos célébrations réelles retransmises par les réseaux sociaux, dans nos échanges ou nos célébrations 

en « Eglise domestique ». Accueillons-Le et laissons-Le nous parler. 

Que Jésus Christ, le Soleil Levant, puisse éclairer davantage notre journée en ce dimanche de Pâques 

dans un ciel beaucoup moins pollué, gage ou présage d’une « nouvelle terre » - Is 65,17 - à préserver 

et à transmettre ! 

Joyeuse fête de Pâques à tous ! Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 

Steves Babooram 



Pâques à la maison ! 
Méditer la résurrection de Jésus avec Marseille tout en restant chez soi. 

Telle est la proposition que le Service Diocésain de Vie Spirituelle (SDVS) fait à l’ensemble du 

diocèse au cours des dimanches de Pâques. Vous trouverez en fichier joint la première 

méditation. Les autres méditations sont téléchargeables sur le site du diocèse. 

 

Echos des membres et amis de St-FE – A votre clavier !!! 

« Merci pour ces propositions. Les vacances qui arrivent vont alléger nos journées et nous permettre 

de mieux en profiter. Bonne fête à toi et à tous tes frères prêtres en ce jeudi saint. 
Notre semaine sainte continue à être accompagnée par Anne Lecu et "marcher vers l'innocence ".  Qu'il 
est bon d'entendre sa voix sur cette période de confinement.  

Joyeux et saint triduum, Steves. Florence » 

------------------------------------------------------------ 

« Chers Pères Thierry, Steves, Yves Brasseur et tous les autres, en union de prières avec vous. 

Geneviève. » 

------------------------------------------------------------ 

« Bonjour Steves comme tu as raison de dire que l’épreuve que nous passons doit nous permettre de 

réfléchir sur notre vie, sur notre quotidien et sur le sens que nous donnons aux actes qui sont les nôtres. 
Les festivités pascales commencent en ce jeudi saint elles et seront cette année très particulières, mais 
bien que confinés nous ne sommes pas seuls car en communion de prières avec tous nos frères 
chrétiens. 
Je porte dans ma prière nos catéchumènes, ainsi que notre communauté de St Ferréol. 
Une bonne et sainte Pâques pour toi ainsi que pour toute l’équipe liturgique de notre sanctuaire. 

Georges. » 

------------------------------------------------------------ 

Les échos du réseau, réflexions au fil des partages téléphoniques : 
- « On a du mal à voir le bout de cette épreuve, mais avec les soutiens de tous, on garde espoir. Notre 

situation n’est finalement pas si mauvaise si on compare à d’autres. » 
- « Ceux qui sont malades et leurs familles doivent avoir toutes nos prières ». 
- « Quel beau geste que celui des gens qui applaudissent à leur fenêtre ou qui font du bruit ! Ils nous 

montrent qu’il y a des gens bien, qui pensent aux autres. » 
- « Le chemin est bien long quand on ne voit pas d’amélioration autour de nous. Les images à la télévision 

sont dures. » 
- « Quand on a connu la guerre et les rationnements, on a l’impression de la revivre en voyant les gens faire 

la queue devant les magasins. » 
- « Note vie s’est organisée différemment, mais tout va bien> ; Les coups de téléphone renforcent nos liens 

tissés à Saint-Ferréol et on a tous hâte de se retrouver. » 
- « La situation fait que, du coup, la famille est encore plus présente, plus attentive. Sentir que tout le monde 

est dans la même situation est quelque part réconfortant. » 

------------------------------------------------------------ 

La quête en ligne ! 

Pendant le confinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de l’Église et à donner à votre 

sanctuaire/paroisse. Votre contribution est vitale ! Soyez-en vivement remerciés. 

Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don en ligne : 

- Pour la quête dominicale : https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/ 

- Pour la quête prélevée : https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_prelevee/ 

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/
https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_prelevee/

