
Les fêtes pascales à la Sainte Famille et Saint François d'Assise. 
 
Il est grand le mystère de la foi célébré au cours de la Semaine Sainte. 
Un grand jour pour Elise, Emilie, Thiphanie, Thomas, Pierrick, Tristan et Quentin. 
Les équipes des deux paroisses n'ont pas chômé au cours de la Semaine Sainte afin 
d'accueillir au mieux les communautés rassemblées à l'église Saint Martin pour les 
messes du Jeudi Saint et de la veillée pascale, car, comme le rappelle notre prêtre : 
« je n'ai pas le don d'ubiquité ». 
L'église pleine à craquer a réuni le Jeudi Saint les fidèles mais aussi les enfants qui 
ont déposé leur demande de 1ère communion après la procession des oblats. Une 
initiative de notre prêtre a permis à 12 enfants porteurs d'une lanterne allumée de 
suivre dans le recueillement la procession du Saint Sacrement ,préambule au temps 
d'adoration,avec le chant émouvant et porteur d'espérance »la nuit qu'il fut 
livré »,temps le plus fort de cette célébration. 
La veillée pascale connut son rituel habituel. Les chrétiens rassemblés ont 
accompagné 
sept enfants, deux de la Sainte Famille, cinq de Saint François d'Assise qui ont vécu 
un des plus beaux jours de leur vie en recevant le sacrement du baptême. 
Les homélies concises et précises confiées au diacre Mr Duvieubourg captèrent 
l'attention de tous. 
Celle du Jeudi Saint porta sur le lavement des pieds par Jésus aux disciples. « par 
ce 
geste Jésus nous invite à nous débarrasser de nos sentiments de supériorité afin 
d'être dignes, d'être touchés par la grâce de Dieu. Laver les pieds de nos frères, 
c'est trouver les gestes de servir, gestes d'amour réciproque, remplir notre mission 
de chrétien qui commence le jour de notre baptême. L'amour est l'héritage le plus 
précieux que Jésus nous laisse. » 
Quant à la veillée pascale, Bruno s'adressant aux catéchumènes, les invita à 
réfléchir 
sur la deuxième naissance du Christ mort et ressuscité, la première se fêtant à Noël. 
« Cette deuxième naissance détruit la mort qui n'a plus d'emprise sur nous car c'est 
dans la mort que nous avons été baptisés. Votre baptême n'est pas une protection, 
vous allez devenir chrétiens, vous avez choisi le Christ donc la VIE ». 
N'en déplaise à quelque esprit chagrin reprochant une agitation inévitable lors de 
grands rassemblements, retenons la ferveur de tous les enfants récitant le Notre 
Père, les décibels dépassant largement celui murmuré par les adultes. Néanmoins, 
de 
l'avis de beaucoup ce fut de belles célébrations rehaussées par les chants choisis et 
interprétés conjointement par les chorales des deux paroisses. 
Quoiqu'il en soit, l'essentiel est d'avoir vécu ensemble la joie du Christ ressuscité, 
VRAIMENT RESSUSCITE, et pour cela nous rendons grâce à Dieu. 
 

      La correspondante de la Sainte Famille 


