
La lettre Pâques 

Cette semaine il était prévu de nous retrouver entre prêtres du diocèse pour un repas partagé avec notre 

évêque, suivi d’un temps d’échanges. Les diacres nous retrouvant à la cathédrale, pour la messe Chrismale au 

cours de laquelle, l’évêque bénit les Stes Huiles, consacre le St Chrême (baptême confirmation ordination), et 

pour nous prêtres et diacres le renouvellement des promesses de notre ordination mais…nous sommes restés 

chez nous… 

Cette semaine, il était prévu comme chaque année de nous rendre sur la colline de Haute Foy pour méditer avec 

Notre Dame le chemin de la croix, ou encore de vivre avec nos amis de la Rebellerie, le chemin de la Passion à 

travers les côteaux….  Mais… nous sommes restés chez nous… 

Cette semaine, il était prévu de vivre la veillée pascale en l’église de Vihiers, après celle de Nueil (2018) et de 

Coron (2019). Tout était prêt, les choristes, les fleuristes, les lecteurs, la vidéo, le feu pour annoncer la victoire 

du ressuscité sur la mort…Les cloches elles- mêmes chargées d’annoncer l’Alléluia étaient de « retour »   mais… 

nous sommes restés chez nous…. 

Cette semaine, des familles s’étaient mis sur « leur trente et un », pour vivre un dimanche sans pareil le 

baptême de leurs enfants, mais elles sont restées chez elle… 

Adieu les vacances de Pâques, le pélé à Lourdes, nous ne prendrons pas les cars, nous resterons chez nous. 

Mais cette semaine, nous as préparé à vivre peux être plus intérieurement ce mystère de la mort et de la vie 

que nous partageons en Jésus-Christ depuis notre baptême. « La création crie les douleurs de l’enfantement » 

lettre de l’apôtre Paul aux Romains chapitre 8 verset 22. 

Mais devant l’envahisseur qui n’a pas de figure ni de nom si non celui corona virus, l’armée des hommes au 

cœur de bonne volonté se lève, les machines à coudre ressortent des placards, les enfants se mettent à dessiner 

et offrent leurs œuvres aux anciens, et beaucoup d’autres initiatives fleurissent dans notre jardin de Pâques. 

Le monde s’interroge, les scientifiques cherchent, les grands de ce monde qui se croyaient invincibles tombent 

comme les statues aux pieds d’argiles dans le livre de Daniel (chapitre3) 

 Le confinement va se poursuivre, il nous est demandé d’être plus exigeant par les moyens que nous mettons en 

œuvre pour mieux nous protéger personnellement mais aussi nos proches.  

Suite au message du Président de la République de lundi prochain, il nous faudra réajuster le calendrier de la 

paroisse… 

Ce temps de Pâques qui s’ouvre devant nous va certainement ressembler à un Samedi Saint prolongé dans 

l’attente du jour où nous pourrons tous ensemble célébrer la Résurrection dans une belle, unique fête. 

  Bonne Pâques.  R Letheuille 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là avec nous pour toujours ! 

 
 

 

 


