
Dimanche de Pâques, 12 avril  2020 
Mt 28, 1-10 

 
 
 

 
 

Sans crainte 

 

La promesse d’un ange 

« Soyez sans crainte », 

Une lumière plus forte que la nuit, 

Des femmes qui courent 

Avec leurs frères  

Et cette rencontre bouleversante, 

De Celui qui revient 

De vider les enfers 

Et nous salue. 

 

Comme Elisabeth autrefois à Marie, 

Jésus ressuscité dit à chacun 

En manière de bonjour 

« Je te salue ». 

 

Béni sois-tu, Seigneur ressuscité 

D’être unique pour chacun, 

Et de nous relever de la peur 

Sans attendre afin de vivre,  

Avec Toi, aujourd’hui. 

Amen 
Texte Anne Lecu o.p. 

Ill. Anita Lucet-Parisot  
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PAROISSE SAINT BENOIT LABRE 
DES VALLEES 

LA COURSE ET DE CANCHE 
Dimanche de Pâques – 12 avril  2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dimanche de Pâques Mt 28,1-10 

« Il n’est pas ici, il vous précède » : célébrer la résurrection de Jésus, 
c’est se mettre en route et non demeurer dans la sidération d’un 
événement miraculeux. Parce que son Amour et sa Vie étaient 
tellement forts, le crucifié a traversé la mort sans qu’elle 
l’anéantisse. Si nous voulons la rencontrer, il nous faut, nous aussi, 
rejoindre, nos Galilée, là où vivent nos frères et sœurs humains ; 
C’est être « contagieux de vie » ! 

? Quelle est ma Galilée, ou vivent les êtres humains en 

attente de soin, de libération, d’espérance ?  
Comment puis-je nourrir l’Espérance, qui est confiance au 
milieu des ténèbres, contre toute attente, la vie peut naître ?  
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Ô Marie, protégez-nous.  

Continuez de prendre soin de nous 

 

Restons connectés ! 
 

Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
Accueil paroissial : 03.21.06.80.94 

 
Téléphone abbé Christophe : 06.22.51.44.29 
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VIVRE LE CARÊME AVEC LES ENFANTS  
 

 
DISPARITION … RASSURANTE  

Jésus, le Vivant  
 

Jésus,  

Il n’y avait plus rien dans le tombeau. 

Les linges étaient repliés ; comme un lit 

Bien fait après une bonne nuit. 

 

Tes amies t’ont cherché 

Mais tu avais disparu. 

 

Tu n’étais plus parmi les morts  

Et c’est plutôt rassurant 

Pour tous ceux qui t’aiment. 

 

Tu es pour toujours de notre côté :  

Celui des vivants. Alleluia ! 

                                             AMEN                        
 Texte Anne Dominique DERROITTE  

Illustrations : Tanja WENISCH  

? Croire l’incroyable,  

Faire confiance 
Reprenons le chemin 
parcouru : 
Nous nous sommes mis 
en chemin pour essayer 
de mieux te connaître, 
Jésus 
Nous avons découvert 
que tu es discret, 
courageux 
Nous avons senti 
combien nous sommes 
aimés, comme toi, tu es 
aimé de Dieu ton père 
Nous avons remarqué 
comment tu as écouté la 
Samaritaine  
Nous avons vu comment 
tu as guéri l’aveugle et 
comment tu lui as rendu 
une place parmi les 
autres 
Nous avons découvert 
que tu as des amis, 
comme nous, et que tu 
tiens à eux. 
Et aujourd’hui, nous nous 
sentons prêts à fêter ta 
vie pour toujours, Jésus, 
Alleluia ! 
 
Finis en lisant la prière et 
en chantant Alleluia ! 
Bonne fête de Pâques ! 
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 Dimanche 12 avril – Dimanche de Pâques  
 

«Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière ; conduisez-nous comme des 
enfants de Lumière (Ep 5,8) 


Dire « oui » comme Marie à cette histoire d’amour, c’est 
dire « oui » au fait d’être des instruments pour construire, 
dans nos quartiers, des communautés ecclésiales, capables 
de se promener dans la ville, d’embrasser et de tisser de 
nouvelles relations. Etre un « influenceur » au XXIè siècle, 
c’est être gardien des racines, gardien de tout ce qui 
empêche que notre vie devienne « évanescente » que notre 
vie s’évapore dans le rien. 

Pape François 
DANS MA VIE  
Sachant la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus, 
comment ne pas partager ? Comment ne pas imaginer que 
ma vie ne va pas changer et désormais rayonner de l’amour 
de Dieu qui nous montre que la mort n’est rien ?  
 
ET SI …  
J’osais annoncer Jésus en souhaitant à tout mon 
entourage une « belle fête de la résurrection »   

 
JE PRIE  
 

Pour que les 
chrétiens osent 
annoncer Dieu 
incarné, mort et 
ressuscité   
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LES DIMANCHES DE CAREME 
12 mars  Céléb. Parole Alette 11H00 
19 mars Messe Beutin 11H00 
26 mars  Messe Neuville   9H30 
2 avril Messe Neuville 11H00 

Permanence paroissiale : 4ter rue de la Chartreuse NEUVILLE 
Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
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