Message de Pâques 2021
Exultez de joie, multitude des anges, exultez serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et
la victoire d’un si grand roi.
C’est avec cette grande proclamation de joie que nous débutons notre célébration de la Vigile
Pascale : il n’y a pas de meilleure occasion de se réjouir! Après l’année qui vient de s’écouler,
beaucoup de gens se sentent épuisés, mais la joie de la résurrection nous rappelle que Jésus a
remporté la victoire. Il est vraiment ressuscité! En effet, c’est une bonne nouvelle!
Nous voici au début de la semaine la plus sainte et j’ai très hâte de pouvoir partager ces liturgies avec
les fidèles. L'an dernier a été une année pas comme les autres. Personne ne s’attendait à ce que la
célébration des liturgies pascales en présence physique des fidèles soit suspendue. Les liturgies sont
destinées à être célébrées avec la communauté de foi autour de la table de la Parole et de
l'Eucharistie, et le simple fait que nous pourrons maintenant célébrer en personne me remplit d’une
grande joie.
Tout comme le dimanche est le point culminant de notre semaine, la semaine sainte est le point
culminant de notre année liturgique, en particulier le Triduum Pascal. Ces trois jours forment une
seule entité qui révèle le déroulement de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Jésus
est venu pour détruire la mort et restaurer la vie, et par sa mort et sa résurrection, il nous a apporté
une nouvelle vie et il a rendu une gloire parfaite à son Père céleste.
En cette période d’incertitude, l’Église continue de proclamer avec grande joie le message des
apôtres que Jésus, le crucifié, est ressuscité d’entre les morts et il demeure avec son peuple. Après
un an de pandémie, il est important de nous rappeler cet espoir, pour nous sortir de notre lassitude.
Le Seigneur est vraiment vivant, il est avec nous dans nos difficultés, et chacun et chacune de nous
peut croire personnellement que Jésus-Christ est venu pour vaincre le péché et la mort. Il est venu
pour faire briller la lumière dans nos ténèbres, pour nous donner de l'espoir et nous éveiller à une
nouvelle vie.
En contemplant le don de la famille en cette Année Famille Amoris Lætitia, nous sommes conscients
que Jésus, qui a partagé la vie de famille avec Marie et Joseph, partage aussi notre vie de famille,
et particulièrement ces moments où nous nous réunissons dans la foi. En vivant ces jours les plus
sacrés du Triduum Pascal, puissions-nous être particulièrement attentifs à l'Église domestique, en
nous entraidant et en nous soutenant mutuellement vers une rencontre renouvelée avec Jésus
ressuscité.
Le pape Benoît XVI a écrit : « Dans le Sacrement de l'autel, le Seigneur vient à la rencontre de
l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 27), se faisant son compagnon de

route » (Sacramentum caritatis, n ° 2). Alors que nous célébrons notre victoire avec le Christ, je vous
invite à renouveler votre engagement à la Messe dominicale, qui est comme une plus petite Pâques.
C'est dans cette rencontre avec le Seigneur ressuscité que nos craintes et nos inquiétudes cèdent la
place à la joie, tout comme elles l'ont fait pour les premiers témoins de la résurrection. Nous faisons
l'expérience de Dieu vraiment vivant et avec nous : nous ne sommes pas seuls.
« Nous, pèlerins en recherche d’espérance, aujourd’hui nous nous serrons contre toi, Jésus
Ressuscité. Nous tournons le dos à la mort et nous t’ouvrons nos cœurs, toi qui es la Vie » (Pape
François, Vigile de Pâques 2020). Puisse la lumière du Christ briller en chacun de nous, afin que,
par notre témoignage, d'autres apprennent que le Seigneur est vraiment ressuscité des morts.
Puissions-nous rencontrer personnellement Jésus Ressuscité en cette Pâques et trouver en lui la
plénitude de la joie, de la paix et de la vie elle-même.
Avec une grande espérance dans la joie de la résurrection, je reste fidèlement vôtre en Jésus avec
Marie,

a Christian Riesbeck, c.c.
Évêque de Saint John
Le 29 mars 2021

