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 Christ est vraiment ressuscité !
Le  Christ  est  ressuscité  c’est  une  certitude,  c’est  notre  foi.  Certains  peuvent,  et  c’est
compréhensible, avoir du mal de croire en sa résurrection. Certains diront qu’ils n’ont pas vu
Jésus  ressuscité.  Et,  et  pour  cause,  puisqu’Il  n’est  plus  de  ce  monde  !  Jésus  n’est  pas
ressuscité pour continuer à vivre de la vie de e monde, mais pour vivre de la vraie vie, de la
vie de Dieu ! Il est retourné vers son Père et note Père comme il l’a d’ailleurs affirmé à ses
disciples. D’autres alors se demandent pour quelles raisons Il ne se manifeste pas à tout le
monde, ainsi tout le monde, pense t-on,  pourrait croire en Lui. Mais s’il en était ainsi, tous
seraient alors dans l’obligation de croire. De toute façon ne soyons pas dupes : même si Jésus
ressuscité se manifestait ici ou là on trouverait encore à dire que c’est une hallucination, ou 
que ce n’est pas Lui … bref, celui qui ne veut pas croire ne croira pas et cherchera toujours
des  arguments  pour  ne  pas  croire.  Dieu veut  la  liberté  pour  tous  et  la  liberté  va  jusqu’à
manifester dans notre adhésion à la résurrection de son Fils. Si Jésus ne se manifeste pas à
tout le monde, c’est aussi parce que pour Le reconnaître, il faut avoir appris à Le connaître.
Ses disciples eux-mêmes vont faire cette expérience. A la résurrection, ils ne le reconnaissent
pas.  Sainte  Marie-Madeleine le  prend pour le jardinier,  saint  Pierre et  les  disciples ne le
reconnaissent  pas  lorsqu’il  leur  fait  signe  sur  le  rivage,  et  encore  moins  les  disciples
d’Emmaüs avec qui  il  fait  route.  Saint Jean écrit  que  saint  Pierre  et  lui-même ont  vu  le
sépulcre vide (Jean 20,  3-8) et il  fournit  quelques éléments précis à ce propos :  « Pierre
aperçut le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à
une place à part ». Les Évangiles attestent que Jésus est mort et ressuscité. 

Oui, Christ est ressuscité, demeurons à présent dans cette joie de Pâques. Que notre âme se
réjouisse avec les  Anges et  les  puissances bienheureuses dans le  Ciel.  Que notre  bouche
proclame cette merveille que Dieu a faite pour nous : en ce jour très saint le Christ Jésus Fils
de Dieu nous délivre des liens du péché et de la mort ! Que nos visages rayonnent de cette
joie pascale. Que nos visages révèlent à tous nos frères la joie du Christ ressuscité !

« La foi des chrétiens, dit saint Augustin, est la résurrection du Christ. Il n’est pas difficile de
croire que Jésus est mort ; les païens le croient également, tout le monde le croit. Mais ce qui

est vraiment grand, c’est de croire qu’il est ressuscité».

 M. le curé



           ANNONCES DE LA PAROISSE
Ce dimanche à  9h30 à  St  Joseph,  Messe  pour  Marie  Malton,  Brigitte
Sévenier, Michèle Nonn, Simone Bic, Père François Dor, familles Godfrin-
Véron-Grégoire, Jean-François Linge.

- Lun 22/04,   messe à 11h à St Léon

- Mer 24/04, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc

- Sam 27/04, de 15h30 à 17h, Éveil à la foi, salle paroissiale cour de la grotte, 
pour les enfants de 3 à 7 ans. Thème : « Le nid ».

- Dim 28/04, de 10h30 à 12h, catéchisme cour de la grotte sauf pour les CE1 
et les collégiens.
Baptême de Driss Carlo-Sonzini
                       

----------------------
- Ce dimanche à 11h00 à St Léon, pour Étienne Cousin, Nicole Rémond, 
Monique Crouzier, Père François Dor, Jacqueline Chausset, Jean et Christiane 
Luporsi, famille Léquy-Maringe.

- Lun 22/04, messe à 11h

- Sam 27/04 à 15h Mariage de Morgan REMY et Perrine DIEUDONNÉ
- Sam 27/04 à 20h30 à St Léon, Fête de la Miséricorde

Louanges, prédication, prière - Soirée animée par les sœurs Missionnaires 
du Christ  Rédempteur, Ruth et Tabitha. 

« Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance »
Ep.3,19

 



 AUTRES ANNONCES 
- du ven 3 au dim 5 mai, rassemblement des 4èmes, 3èmes et 2ndes à Bosserville :
« Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ».
Infos et contact  03 83 90 99 39

- du sam 4 mai, à 9h au dim 5 mai à 16h, retraite spirituelle : « La puissance
de la rédemption par l'icône », animée par le Père Daniel Rousseau et Jacques
Valentin de l'Atelier Saint-Nicolas. Centre Spirituel diocésain.

 

- Dim 5/05, à 16h, concert de l'Harmonie Nancéienne au profit des personnes
malades et handicapées partant au pèlerinage diocésain à Lourdes du 22 au 28
juillet. Basilique Notre-Dame de Lourdes. Entrée libre.

- Sam 18 et dim 19/05, 5ème pèlerinage de Nancy à Sion. Celui-ci s'adresse à
tous, marcheurs ou non, jeunes ou moins jeunes (plusieurs formules possibles).
Nous  le  vivrons  cette  année  avec  les  Saints  eucharistiques  (Jean-Marie
Vianney, Pascal Baylon, padre Pio …) Inscriptions ND de Lourdes, 149 av. du
Gal Leclerc – www.ndlourdes-nancy,fr – 03 83 55 43 76.

- Sam 1er juin, à 20h, le groupe de pop louange GLORIOUS se produira à
Nancy  à  l'église  Saint-Fiacre,  47  rue  de  Metz.  Billetterie :
https://www.weezevent.com/glorious-nancy

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
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email paroissial : paroisse.stjeancomma54@orange.fr
Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Accueil St Léon 03 83 40 24 50  

https://www.weezevent.com/glorious-nancy
http://www.saintjeandelacommanderie.cef.fr/


Joyeuse fête

 

de Pâques


