Mot de Pâques
Chers frères et sœurs

Mes pensées et mes prières vont pour chacun et
chacune d’entre vous, mais tout spécialement à toutes les
personnes atteintes du fameux virus et aux personnes qui
les assistent. Je m’unis aussi aux personnes qui ont perdu
un être cher à cause de cette pandémie ou durant cette
pandémie. Dans ces moments douloureux, on désire se
faire proche de ceux qui nous quittent. On désire vivre un
deuil en famille en se serrant les uns contre les autres.
Vous en avez peut-être été privés pour le moment. Mais
n’oubliez jamais que vous n’êtes pas seuls, le Christ est là
près de vous, pour vous soutenir, pour vous serrer sur
son coeur et vous redire : « Celui qui croit en moi, même
s’il meurt, vivra car je suis la résurrection et la vie. »
Tout au cours de cette Semaine sainte, nous allons
vivre plus intimement la passion du Christ.
Profondément aimé par Dieu son Père, le Christ a
accompli jusqu’au bout la mission qu’il lui avait confiée,
c’est-à-dire manifester l’Amour divin en paroles et en
actes au milieu de nous: un amour qui est guérison, un
amour qui est miséricorde, un amour qui va jusqu’au don
de sa vie pour ses amis, un amour plus fort que la mort et
source de vie éternelle!

Confinés présentement comme dans des tombeaux,
isolés les uns des autres, nous en sortirons bientôt et nous
pourrons alors célébrer en pleine lumière dans la joie le
Christ qui est sorti d’un tombeau il y a 2000 ans.

Ressuscité, il fait de nous des ressuscités appelés à
ne jamais être séparés de Dieu et de tous ceux et celles
qui nous sont chers. En cette belle fête de Pâques qui
approche, que le Christ ressuscité vous comble dès
maintenant de paix, d’amour et de force. Qu’il vous
bénisse tous, et spécialement ceux et celles qui, par leurs
services et leurs soins, veillent sur les plus faibles d’entre
nous à la suite du Christ notre bon Pasteur.
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