
 
Édito du 12 avril 2020 – Dimanche de Pâques Résurrection du Seigneur 

 
Textes liturgiques: Ac 10, 34a.37-43; Ps 117; Col3, 1-4 ou 1Co 5,6b-8; Séquence; Jn 20, 1-9 
ou Mt 28, 1-10 (le soir Lc24, 13-35) 
 

Aujourd’hui le Seigneur est sorti du tombeau et il apparaît à ses disciples. Il veut me rencontrer moi 
aussi. Il vient me prendre par la main, il m’emmène contempler la nature qui revit au printemps, il 
réchauffe mon cœur de sa présence. Il sait qu’en ce matin de Pâques il y a encore quelques ténèbres, 
comme lorsque Marie Madeleine se rendit au tombeau. Il y a encore des ténèbres en mon cœur car 
je continue de me contempler moi-même, mes problèmes, mes projets, mes désirs. Jésus m’invite à 
convertir mon regard. Il me dit : « Regarde-moi, contemple-moi. Aujourd’hui je suis ta joie. » 

 Les ténèbres ne se sont pas totalement dissipées mais je cours avec Pierre et Jean au tombeau. Je 
suis plein d’enthousiasme, car c’est déjà l’espérance du Ressuscité qui m’habite. Mais avec Jean, je 
m’arrête devant le monument. Le tombeau, c’est le lieu de la mort. Vais-je entrer dans la mort avec 
le Christ pour ressusciter avec lui ? L’Évangile semble me dire : si tu veux rencontrer pleinement le 
Ressuscité, entre avec lui dans le tombeau. Je résiste : c’est froid, c’est ténébreux, cela fait peur. Il 
faut mourir à soi-même. Et puis arrive saint Pierre, c’est-à-dire l’Église : les saints, les croyants, 
cette multitude de frères connus et inconnus qui m’accompagnent. Je les vois qui entrent, certains 
aussi indécis que moi, et cependant ils ressortent transfigurés… 

Allons, faisons le pas ! Entrons dans le tombeau. En fait nous y sommes déjà entrés par notre 
baptême, nous sommes morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Le tombeau, c’est l’abandon 
de notre égoïsme, de notre protagonisme, c’est arrêter de penser que nous nous sauverons parce que 
nous en sommes capables. La Résurrection, c’est recevoir notre vie de Dieu, notre salut comme un 
don. Ravivons le don de notre baptême, reconnaissons qu’il y a en nous une autre vie, une vie qui 
nous dépasse : la vie du Christ ressuscité. Entrons pleinement dans la vie du Fils de Dieu, une vie 
décentrée de nous-mêmes et polarisée vers le Père.    

         Abbé Zygmunt Kazmierak 

 
Messes en direct de l’évêché : Depuis le 20 mars, chaque soir à 19h00, vous pouvez suivre sur la page 
d’accueil de notre site la messe quotidienne par nos évêques, depuis la chapelle de l’évêché. Rejoignez-
nous et prions ensemble ! Une liturgie en allemand a également lieu à 18h00, sur la page d’accueil en 
allemand de notre site https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html 
 
 
 
L’AGENDA D’AVRIL 
10.04 : Vendredi Saint, célébrations de la Passion : 
x      15h, en direct de Cologny, sur Espace2 
x      19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 

https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html


11.04 : Veillée pascale : 
x       19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse 
 
12.04 : Pâques, messes : 
x       11h, sur RTS1 en Eurovision 
x       19h, depuis l’évêché, sur le site du diocèse 
 
A consulter également : 

x  Agenda public de Mgr Charles Morerod 
x  Agenda public de Mgr Alain de Raemy 
x   Agenda de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud / Genève / Fribourg : partie francophone ou 

germanophone / Neuchâtel 
x    Agenda cath.ch 

 
Confinement 

Semaine sainte et Pâques sur KTO 
AVIS DES PAROISSES CATHOLIQUES DE NEUCHATEL-EST. 

 
Confinés, les catholiques ne pourront pas se rendre aux offices de la semaine liturgique la plus importante 
et la plus dense de l’année, la Semaine sainte. Pour qu’ils puissent tout de même la vivre intégralement, 
KTO en retransmet tous les offices, en direct de Rome, Paris ou encore Lourdes. 
Transmission ainsi sur le Site du Diocèse : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html à 19h et sur  RTS2 ainsi que 
sur FRANCE2, dimanche à 9h et 11h. 
 
Jeudi Saint, le 9 avril 
18h  Messe Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de Rome. 
20h  Toutes les cloches du Pays sonneront. Invitation à la Prière et bougies aux fenêtres. 
 
Vendredi Saint, le 10 avril 
7h  Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de  Saint-
Gervais. 
15h  Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes. 
18h  Office de la Passion présidé par le pape François, en direct de Rome. 
21h  Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome. 
 
Samedi Saint, le 11 avril 
12h30  Office de Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en  direct de 
Saint-Gervais. 
21h      Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois. 
 
Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 
10h Toutes les cloches du pays sonneront pour célébrer la Résurrection du Seigneur. 
10h Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes. 
11h Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome. 
12h Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome. 
18h30  Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois. 
 
Meilleurs vœux de santé et de bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 
Vos prêtres, Gérard, Zygmunt, Olivier, Leonardo. 
Vos Conseils de Communauté et de Paroisse 
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