
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paroisse Sts Germain & Randoald FICHE DOMINICALE DU 12 AVRIL 2020 

 Moutier Ariane Droz 
 

 
Pâques, un événement à partager qui nous « met en vie », un temps offert dans ce 
printemps où renaît la vie. Un temps pour CÉLÉBRER LA VIE !  
 
C’est certain, cette fête qui est le 
sommet de la vie chrétienne est toujours 
un temps spécial. Mais Pâques aura à 
n’en pas douter une saveur particulière 
pour nous cette année !  
 
Avec le confinement que nous vivons et 
l’annulation d’à peu près toute la vie 
pastorale, nous voilà condamnés à 
envisager ce temps différemment de ce 
que nous l’avions prévu !   
 
La bonne nouvelle ? Jésus non plus n’avait pas tout programmé ce qui lui est arrivé, un 
certain printemps il y a presque 2000 ans. Cela n’a pas nécessairement été à son goût 
non-plus. Et pourtant, au matin du 3e jour, lorsqu’il apparaît ressuscité à ses amis, c’est 
la joie de tout le ciel et de toute la terre qui éclate !   
 
Pâques comme un passage ! Notre réalité qui passe d’un monde « tranquille » à une 
grande remise en question en est un vrai. Il nous appartient d’en faire un passage de la 
mort vers la VIE !  
 
Je vous souhaite un magnifique temps pascal, rempli de cette vie malgré les contraintes 
que nous subissons.  
 
Et notre nouvelle manière de prendre soin les uns des autres (téléphones, services 
rendus, whats’app, e-mail…et surtout la prière) est une autre façon de mettre en œuvre 
ce que nous voulions approfondir cette semaine sainte avec Mgr Albert Rouet : la 
communauté, première responsable de la mission. 
En communion fraternelle avec vous !   
 

Pour l’Equipe pastorale : Christophe Salgat, Assistant pastoral 



 

1ère lecture : Apôtres 10, 34a. 37-43 
« Nous avons mangé et bu avec lui 
après sa résurrection d’entre les morts » 
Psaume 117 
« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il 
soit pour nous jour de fête et de joie » 
2ème lecture : Paul 3, 1-4 
« Si vous êtes ressuscités avec le 
Christ… » 
Evangile : Jean 20, 1-9  
« Il vit, et il crut »  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  
 
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 ensemble, 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. Jean 20, 1-9  
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« Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau » 

 

 
 

+ Pierres de nos tombeaux que nous dressons sur nos morts et qui nous séparent des 
survivants. Ce sont des pierres qui s’inscrivent dans l’espace et le temps dans un lieu 
donné. Ces pierres creusent le silence, l’absence.  
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 
+ Il y a des pierres dressées et scellées de nos mains d’homme ; pierres de remparts, 
pierres de murailles qui écrasent et séparent. Ces pierres pétrifient, enferment ; elles 
paralysent le courage ; elles nous invitent à rester couchés, elles nous empêchent de 
nous mettre debout. 
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 
+ Il y a des pierres utilisées comme projectiles qui atteignent autrui ; elles blessent, 
détruisent. 
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 
+ Il y a les pierres charriées par la vie. Les alluvions de souffrance, les deuils, les échecs 
qui engloutissent l’espoir et noient l’avenir. 
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 
+ Il nous arrive de devenir pierre à notre tour ; pierres intouchables couvertes de mousse 
qui dissimule notre personnalité. Nous devenons incognitos. Pierres qui s’installent à 
demeure et se couvrent de terre pour éviter d’être roulées par les autres. 
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 
Au matin de Pâques, l’inconcevable se fait jour : la pierre n’a pas rempli son office, elle n’a 
pas retenu le Mort. Le Mort s’est relevé.  
« la pierre est enlevée du tombeau. » Pour nous ouvrir des possibles. 
 

Pour l’Équipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 



 
 

 

 
 

Une pensée, une prière pour   
Gérard Schacher  
qui a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Je te cherche, Seigneur 
 Où es-tu Seigneur ? 

Je te cherche depuis si longtemps. 
Je te cherche, le jour, la nuit, le soir et encore le matin, 
je te cherche et j’ai tellement envie de te trouver ! 
Je te cherche même au tombeau, parmi les morts,  
derrière la grosse pierre qu’ils ont roulée pour se mettre à l’abri. (…) 
 
Tu étais bien là avant-hier,  
ils t’ont mis au tombeau vendredi soir,  
tu ne bougeais plus, tu ne respirais plus ;  
nous étions tout à fait sûrs de te retrouver  
pour te donner l’onction et parfumer ton corps. 
 
Tu n’es plus ici, tu n’es pas ici,  
ta place n’est pas au lieu de la mort et de l’enfermement,  
ni au lieu des souvenirs émus et des fleurs fanées. 
As-tu d’ailleurs jamais été ici, toi à qui je parle ? 
C’était ton corps mort, qui n’écoutait plus, qui ne parlait plus. (…) 
 
Tu me surprendras toujours, Seigneur,  
tu n’es jamais tout à fait là où je te cherche. 
Je me lève et je marche à ta rencontre,  
tu n’y es pas, tu es ailleurs,  
tu es peut-être chez moi, dans mes replis les plus sauvages. 
Tu me donnes rendez-vous,  
et c’est toujours pour m’inviter à partir et à parler : 
« Allez, dites à vos amis qu’il n’est pas ici, il s’est éveillé, il vous précède là-bas. » 

 Je te cherche Seigneur et c’est déjà ma façon de te trouver. 
Philippe Warnier / DDB / 1993 

 
Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch.  

Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal en appelant le 032 493 11 63 

Enveloppes de Carême   
Elles peuvent être déposées au secrétariat de la Cure, du mardi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de 14h00 
à 17h00. Les personnes ne pouvant pas se déplacer actuellement pourront les retourner par la suite. 

Réfection du clocher de Notre-Dame 
Les travaux de réfection du clocher de l'église seront retardés de 2 semaines. Les échafaudages seront 
montés à partir du 27 avril 2020 et resteront 4 à 5 semaines, selon la météo 
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