
Il était mort, il est ressuscité 

 

En novembre 2008 je suis allé à Jérusalem visiter les lieux saints, le mur des lamentations pour me 

rappeler que je suis un judéo-chrétien puis, le jardin des Oliviers; au saint Sépulcre, moment si intense en 

touchant la pierre où l’on avait déposé le corps de Notre Seigneur dans son tombeau. Soudain, j’ai pris 

conscience du pécheur que je suis…C’est aussi à cause de moi qu’il souffrit sa passion et fut mis au 

tombeau. J’ai sangloté…puis je me suis repris. Et j’ai crié : mais tu es ressuscité, ressuscité, tu es vivant ! 

Quelle joie j’ai ressentie en moi. 

Chers amis, « si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est notre foi » nous dit saint Paul. C’est la grande 

proclamation de Pâque, « il était mort, il est vivant ». Mais si la résurrection est pour nous chrétiens un 

fait sûr, fondement de notre foi, qui nous montre Jésus dans sa puissance, nous ne devons pas oublier 

que le Ressuscité fait partie de notre vie, nous ne pouvons pas connaître Jésus ressuscité si nous oublions 

sa vie parmi les hommes, surtout sa passion ! Jésus ressuscité ne nous dit rien de nouveau. Ouvrons 

l’Evangile et constatons que Jésus renvoie les disciples aux paroles qu’il avait dites dans sa vie…Ces 

paroles humaines et divines sont les paroles de la vie éternelle et nous croyons en ces paroles qui sont 

notre vraie vie : « les cieux et la terre passeront mais ma parole ne passera pas ». 

Pour nous chrétiens, l’unique garantie nous vient du Christ; si lui n’était pas ressuscité nous aurions 

perdu toute espérance et ni l’histoire, ni la vie n’aurait 

de sens. La vie fécondée par la résurrection, n’est pas 

une illusion, croire en la résurrection veut dire que la 

vie est une réalité qui ne passera jamais. 

Jésus nous dit : « je suis la résurrection et la vie. Celui 

qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et tout 

homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » 

La résurrection s’est la victoire de l’amour, cet amour 

que Christ nous a montré en toute sa vie donnée pour 

nous. Je suis convaincu de la parole du Christ « n’ayez 

pas peur », car le contraire de la foi ce n’est pas 

l’incrédulité, s’est la peur. 

La foi, nous fait dépasser toutes les peurs quand il 

s’agit de liberté, de justice, de la vraie paix en effet 

comment pourrions-nous proclamer : « Christ est 

ressuscité » sans promouvoir la justice, la paix, le 

développement, la libération des opprimés. Et ici 

encore s’est Jésus qui nous dit : « En vérité je vous le 

dis : ce que vous n’avez pas fait aux plus petits d’entre 

les miens, à moi non plus vous ne l’avez pas fait ! ». 

Bonne fête de Pâque en Christ ressuscité.  

Diacre Salvatore Liacy  
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Participer à la quête 
diocésaine, c’est parti-
ciper à la vitalité de 
votre Église afin de 
permettre l’éducation de 
la jeunesse (A.C.E., 
scouts…), le soutien à la 
famille, l’accompagne-
ment des plus démunis 
(hôpitaux, prisons...), la 
formation du personnel (équipes funé-
railles...), la proximité de la voix de 
l’Église (radio). Merci d’aider les ac-
teurs de notre Église diocésaine à pour-
suivre la mission de l’annonce de la 
Bonne Nouvelle partout et pour tous par 
votre don, même le plus modeste, à en-
voyer à Quête diocésaine, diocèse de 
Metz, BP 10690, 57019 Metz Cedex 01. 

 



Samedi 4 
18 h 30  Notre-Dame-de-Lourdes 
    Charles BREGLER 
    Marie JAGER - Gilbert DARDAR 

    famille  FACANAT - LEBLANC 

    Raymond SCHOUVER 
    Anaïs GEHRING 

    Victor DESCHANG 

 
Dimanche 5  Rameaux 
9 h 30   Sainte-Bernadette 
    LEICHTNAM - ALBERT - VALENTIN 

11 heures  Sainte-Famille 
    Gabriel DENIS 
    Anaïs GEHRING 

    Victor DESCHANG 

 
Jeudi 9  Messe de la Cène 
20 heures  Célébration interparoissiale 
    Notre-Dame-de-Lourdes 
    famille  RITZ - PORTMANN 

 
Vendredi 10  Célébration de la Passion 
15 heures  Saint-Clément à Lorry 

 
Samedi 11 Vigile pascale 
17 heures  messe à Jury 
21 heures  Sainte-Famille  -  Vigile Pascale 

 
Dimanche 12  Pâques 
9 h 30   Saint-Clément à Lorry 
    Monique DUPREZ, Mme Véronique LEBER, Anne LE BER   
    Père Etienne NICOLAS (ancien curé) 

    Béatrice BUZY 

11 heures  Saint-Sacrement 
    Madison PIROTH 

    famille BOUAFIA 
    M. GALLAIRE 

    Mario et Luigi PONTE 

 
Samedi 18 
18 h 30  Saint-Clément à Lorry 

 
Dimanche 19 
9 h 30   Sainte-Bernadette 
11 heures  Notre-Dame-de-Lourdes 

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

Il n’y aura pas de messes : 
 

 mercredi 8 avril (Notre-Dame-de-Lourdes) 
 

 lundi 13 avril (Sainte-Bernadette) 
 

 mardi 14 avril (Lorry) 
 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

PRIER  AVEC  L’ACAT :  Vendredi Saint,  à  12 heures, 
à l’église Notre-Dame, rue de la Chèvre, Metz-Centre 

Pour contacter les prêtres :  Gilles FUND et Thierry MIN  (03.87.32.31.24) 
     les diacres :  Jean-Pierre BUZY (03.87.32.02.87) et Salvatore Liacy (03.55.80.78.98) 
 

Recueil des informations : 
  — presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung (par écrit) 
  — presbytère Notre-Dame-de-Lourdes, 17, rue de Tortue, téléphone 03.87.30.26.14 

 

Permanence : 
  — presbytère du Saint-Sacrement, le jeudi et le samedi de 14 à 17 heures, téléphone  03.87.32.31.24 

 

Site de la Communauté des Ponts : http:/communautedesponts.free.fr 

Vivre le sacrement du pardon avec l’évangile de MarcVivre le sacrement du pardon avec l’évangile de MarcVivre le sacrement du pardon avec l’évangile de MarcVivre le sacrement du pardon avec l’évangile de Marc 
Pâques 2009Pâques 2009Pâques 2009Pâques 2009 

DateDateDateDate Le MontLe MontLe MontLe Mont Les PontsLes PontsLes PontsLes Ponts Les FontainesLes FontainesLes FontainesLes Fontaines 

Lundi 6 avril 
confessions 

Le Ban-St-
Martin, 19 h 

Ste-Bernadette, 
19 h 

  

Mardi 7 avril Préparation pénitentielle : Woippy St-Etienne, 18 h 
Mardi 7 avril 
confessions 

  St-Clément de Lorry, 
17 h 30 

  

Mercredi 8 avril 
confessions 

    Norroy, 18 h 

Jeudi 9 avril 
confessions 

    St-Etienne, 
17 h 

Vendredi 10 avril 
confessions 

  St-Sacrement 
11 h 

  

Samedi 11 avril 
confessions 

Plappeville 
16 h 

St-Sacrement 
11 h 

  

 

 

 Choc 

Le silence… pénétrable et aliénant. 

Que puis-je répondre à toi le silence 

Je ne connais pas ton langage de fond 

Moi je suis à la surface des choses. 
 

L’oiseau te parle, il te connaît 

Le vent te berce, il te pénètre. 

La nuit t’enveloppe, elle te ressemble 

Et mon cœur pleure dans son silence misérable. 

 

Que peut-on mettre dans le grand silence ? 

La passion selon Saint Matthieu de Bach ? 

Le pleur lointain d’une femme seule et belle ? 

Le cri légendaire du bébé au souffle premier ? 
 

On peut mettre le désert impitoyable 

La soif prenante qui ne vous quitte pas. 

La solitude sans paroles, être éloquent 

Et le cœur qui bat la mesure, infatigable. 
 

Mais on y trouve, une foi écumée 

Une fois versées les larmes du désespoir 

Quand le renoncement accepte cet état 

Un amour indéfinissable et pénétrant 
 

Une pièce d’œuvre, un bijou ciselé 

Dans la pureté du silence, épuration, 

Le cœur a trouvé un point d’ancrage 

Et peut se regarder, tel qu’il est. 

 

Toi le silence, le grand pacificateur 

Quand tous les mots résonnent dans le vide 

Le cœur s’aiguise et reprend ses droits. 

Gravité dans l’apesanteur 

L’altérité devient joignable, va de soi 

Dans ce creuset purificateur de colère 

Apaise, apaise, toi le silence 

Tous les ratés de mon cœur 

Maintenant je te comprends. 

     Atika, 18 mars 2009 


