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 Le cœur de cette célébration : 

Jésus ressuscité et Vivant, 

Lumière pour nos vies 

 Le signe liturgique propre à cette 

célébration : Lumière et renouvellement 

des promesses baptismales  

                                      
             

 Directive des Évêques : pas de 

célébration publique mais vivre une 

communion avec une messe célébrer et 

diffusée sur les ondes. 

 Signes alternatifs proposés en 

UP/Doyenné pour la prière familiale 

et personnelle 

 

- Garder exposé à sa fenêtre un des signes 

de la Vigile pascale : une lanterne, une 

guirlande, un photophore, une bougie 

allumée. Signes de lumière pascale 

partagée  pour éclairer  sa  maisonnée, 

notre entourage et le monde.  

- Faire un arbre de Pâques devant sa maison 

ou à son balcon. Signe de vie 

- Aux fenêtres : des bougies  ou guirlandes  

- Drapeaux blancs à 20 h00 aux fenêtres à 

côté de ces autres signes  

- + applaudissements au corps soignants et 

service de police : passage vers un mieux-

être de tous ! 

- Planter quelque chose qui soit debout  

(plante, croix, arbre, etc.) chez soi :  

        Jésus debout dans nos vies 

- Dans les églises ouvertes : aménager  un 

point d’attraction où le Cierge est fleuri et 

garni pour   soutenir la prière  d’un 

orant(e) de passage. 

- Recommandée : prière à domicile sur  

https://annoncerlevangile.be 

 

 
Merci à Marcelin pour ce splendide montage 
pascal que vous pouvez admirer à Saint-
Remacle (à travers les portes vitrées) 
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Faisons sonner les 

cloches pour Pâques ! 

 

Dans toutes nos églises, les sonnent à toute 
volée, ce dimanche jour de Pâques à midi 
 

MESSAGE DES ÉVÊQUES  
Pâques 2020 : Faisons sonner les cloches de 
toutes les églises de notre pays 

Dans un communiqué de presse, les 

Évêques de Belgique demandent de faire 

sonner les cloches de toutes les églises, le 

jour de Pâques à midi. 

Dimanche 12 avril, les chrétiens du monde 

entier célébreront la fête de Pâques. 

L’épidémie de coronavirus les empêchera 

pourtant dans de nombreuses régions du 

monde, de se rassembler dans les églises pour 

célébrer ensemble cette fête si importante. 

C’est totalement exceptionnel. À côté de la 

prière à la maison ou en famille, ils ne 

pourront suivre les célébrations liturgiques 

que par le biais de la radio, de la télévision et 

en livestreaming. Tout comme la Semaine 

Sainte, Pâques sera silencieux. 

Pourtant ce sera vraiment Pâques ! C’est dans 

un moment difficile comme celui-ci que le 

message de Pâques révèle toute sa richesse et 

sa lumière : Jésus a vaincu la mort ; 

l’espérance surmonte le désespoir ; ce qui 

semblait fragile devient fort. La vie aura le 

dernier mot, pas la mort. 

Après une Semaine Sainte silencieuse, les 

évêques de Belgique veulent donner une 

résonance tout à fait particulière à cette 

Bonne Nouvelle. Ils demandent que les 

cloches de toutes les églises de notre pays 

sonnent le dimanche de Pâques à midi. Après 

leur silence obligatoire du Vendredi Saint et du 

Samedi Saint, elles pourront à nouveau sonner 

de manière festive à Pâques ! 

 

Puissent-elles être un signe de réconfort et 

d’espérance pour les victimes du coronavirus 

et leurs proches. Puissent-elles encourager 

ceux qui luttent contre le virus, en particulier 

tous les soignants. Puissent-elles nous unir 

tous les uns aux autres. Cette année aussi, 

nous célébrerons Pâques !  

 

 

Petite info importante :  
le concert de carillon  
de Marie-Madeleine cet après-midi  
à 16 h à l’église Notre Dame des 
Récollets,  sera diffusé en direct sur la 
page Facebook du carillon : 
https://www.facebook.com/carillonno
tredamedesrecollets/ 
 

 

https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/
https://www.facebook.com/carillonnotredamedesrecollets/


PAGE DES LECTURES  
 

Jour de Pâques année A -  12 avril 2020 

 
Première lecture  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 
10, 34a.37-43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée 
chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 
parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé 
à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : Jésus 
de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit 
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait 
le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous 
le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 
nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a 
fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui 
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois 
du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. 
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout 
le peuple, mais à des témoins que Dieu avait 
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et 
bu avec lui après sa résurrection d’entre les 
morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au 
peuple et de témoigner que lui-même l’a établi 
Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus 
que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par 
son nom le pardon de ses péchés. » 
 

 
 
 
 
 

Psaume 117  
 

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit 
pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 

Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
 
Deuxième lecture  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Colossiens (Col 3, 1-4) 

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, 
recherchez les réalités d’en haut : c’est là 
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de 
la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, 
et votre vie reste cachée avec le Christ en 
Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors 
vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la 
gloire. 

 
 
 
 
 

 

Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est 
le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 
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 
ensembles, 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. 
 

 

 
 

 



JOYEUSE PÂQUES !  

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

Comme la pandémie continue, nous avons 

l’impression de vivre comme si le Vendredi Saint 

ne finirait jamais ! Mais, la vérité, c’est que c’est 

PÂQUES .. le DIMANCHE de Pâques : Christ a 

vaincu la mort et nous a offert l’immortalité ! 

Nous sommes faits pour l’éternité.  

C’est pourquoi nous nous réjouissons : le péché 

a été racheté et nous avons été sauvés.. à quel 

prix !! .. Rien de moins que Dieu qui s’est offert 

lui-même pour payer notre dette. 

Nous avons été libérés des chaînes de la 

médiocrité, de la tristesse, du désespoir, de nos 

peurs, de la faim, de la souffrance et même de la 

mort .. et nous sommes LIBRES ! 

Nous ne nous voilons pas la face et ne nions pas 

que ces temps sont très difficiles, la plupart 

d’entre nous ont passé le temps du Carême, 

enfermés à la maison,  dans l’impossibilité 

d’assister physiquement à quelque célébration 

que ce soit..  Impossible par contre d’échapper 

aux diffusions en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 

7 des médias qui nous abreuvent de statistiques, 

des décès toujours en hausse. Il est clair aussi 

que la crise économique qui suivra  va être 

brutale et difficile à juguler, mais il est aussi vrai 

que c’est notre Foi qui peut transcender ces 

dures réalités. Parce que le Christ est ressuscité 

et a ouvert pour nous les portes du Paradis : une 

vraie patrie nous tous. Un endroit sans 

coronavirus, mais aussi sans amertume et sans 

haine, sans inimitiés, sans égoïsme et sans 

dettes impayées. Un pays de joie, de bonne 

humeur, de tendresse et de bonheur. En un 

mot  un pays de l’AMOUR, pour lequel nous 

avons été créés  pour aimer et être totalement 

heureux. Ne laissons pas les difficultés du 

moment nous voler cette joie. Rappelons- nous 

que le Christ est plus fort que la mort et 

forcément, que le coronavirus. 

Il est souvent bien difficile à comprendre 

pourquoi de pareilles calamités nous arrivent, 

mais si elles arrivent, c’est peut-être, pour notre 

propre bien, parce que Dieu permet que nous en 

retirions quelque chose de positif, de bon, même 

si nous ne pouvons pas vraiment comprendre  

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES 

profitez de ce beau dimanche de Pâques, de 

n’importe quelle façon que vous le passerez 
Et dites-vous bien que le coronavirus ne pourra 

pas changer le  tombeau VIDE 

Le Christ a vaincu la mort et nous a offert 

l’immortalité            Alléluia! 

La louange des oiseaux 

 

 

 

Étrange période où, le dimanche dans nos 

églises paroissiales, les micros demeurent à la 

sacristie, la soufflerie de l’orgue reste au repos, 

les guitares ne s’accordent pas et où les voûtes 

ne répercutent aucune voix…  

Dans ces édifices qui nous sont si familiers, on 

n’entend plus sans doute que le chant des 

oiseaux.  

Étrange année où dans la nuit de Pâques,         

nous n’avons pu nous rassembler et où,            

dans beaucoup d’églises, l’Exultet n’a pas pu 

être chanté. 

Il nous faut vivre ce temps de Pâques d’une 

manière plus intérieure.  

Nous pouvons cependant prier et chanter dans 

nos maisons !  

Sans oublier, de temps en temps, de nous 

associer à la louange des oiseaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


