
MESSAGE DU CURÉ POUR PÂQUES                Alléluia ! 
 
 
Dimanche 12 avril 2020   
    
Bonjour à tous, 
Je vous envoie ce message afin de garder le 

contact entre nous. Je demeure confiné dans 

mon appartement de la rue Victoria, en 

isolement préventif, puisque j’ai atteint l’âge 

de 74 ans.  

J’applique les consignes des autorités civiles. 

Je sors à tous les jours faire une grande 

marche d’une heure. C’est l’occasion de 

réciter un chapelet à vos intentions. Ma 

santé, grâce à Dieu, est bonne jusqu’à date. 

Plusieurs parmi vous m’ont offert leur aide 

pour faire les courses, je les en remercie mais 

j’ai tout ce qu’il me faut pour le moment. 

Le bureau de la paroisse a aussi dû fermer ses 

portes mais si vous souffrez de solitude ou 

êtes dans le besoin, n’hésitez pas à laisser un 

message au presbytère. Un des marguillers 

entrera en contact avec vous. Si vous avez 

besoin de me rejoindre, vous pouvez 

téléphoner à la Paroisse de Saint-Esprit au 

450-839-2573, ou par mon courriel : andrechevalier@videotron.ca.  Je me tiens en 

contact avec Père Fabrice évidemment et nous aurons des projets à distance à vous 

proposer pour traverser sereinement ce temps spécial hors du commun. À la demande 

de notre évêque, il n’y a plus aucune activité de rassemblement à l’église, ni messe, ni 

réunion, aussi longtemps que l’état d’urgence sera maintenu. La publication 

hebdomadaire du Semainier paroissial est aussi suspendue. 

Comme nous ne pouvons fêter Pâques ensemble, nous pouvons néanmoins le célébrer 

chacun chez soi. À cet égard, les cloches sonneront pendant 10 minutes à 11h le dimanche 

de Pâques.  Je vous suggère d’allumer une bougie au moment du repas pascal en tant que 

geste symbolique rappelant la victoire du Christ sur les ténèbres de la mort, de lire aussi 

l’Évangile de Pâques en famille.    
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Évangile selon Saint Jean 20, 1-9 : 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 

court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 

dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. 

» Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous 

les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 

au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il 

n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il 

aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 

non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 

disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, 

les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. – Acclamons la Parole de Dieu.   

Je vous suggère enfin de réciter la Prière de la Survie que vous trouverez ci-jointe. 

Cette crise mondiale sanitaire remet en question notre style de vie commun. Elle appelle 

un changement qu’on appelle conversion en langage religieux. Elle illustre le déséquilibre 

des forces de la Nature. Elle montre que la Création n’est plus en harmonie avec Dieu. 

Toujours en langage religieux chrétien, cela s’appelle le péché qui détruit la relation 

d’amour entre Dieu et l’Homme. Voilà pourquoi nous fêtons Pâques, le rétablissement de 

l’Amour de Dieu pour ses enfants et sa création. 

Avec ma bénédiction et le soutien de ma prière constante. 

André Chevalier 

 


