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La Résurrection 
 

 La Résurrection n’est pas la réanimation d’un 

cadavre. Lazare est un cadavre réanimé. (…) Lazare 

est revenu à la vie telle qu’elle était avant sa mort. Ce 

n’est pas une résurrection. C’est un miracle de 

cadavre réanimé. Dans l’Evangile, ce miracle est 

appelé « résurrection » parce que st Jean le lit dans la 

ligne de la résurrection du Christ. C’est un signe 

annonciateur de la résurrection du Christ. En effet, 

que veut dire la résurrection ? C’est une affirmation ; 

la résurrection veut dire que l’amour est plus fort que 

la mort.  

 Jésus, lui, n’est pas un cadavre réanimé. Son corps 

est transfiguré et devient un corps spirituel (…). Un 

corps spirituel, inutile de chercher à vous le 

représenter avec l’imagination, vous n’y arriveriez 

pas. Un corps spirituel n’est pas un corps gazeux, ce 

n’est pas un corps éthéré, ce n’est pas un ectoplasme. 

Il est pleinement corps et pleinement spirituel. Et c’est 

parce qu’il est pleinement spirituel qu’il est 

pleinement corps ; à condition de ne pas définir le 

corps comme un ensemble de cellules biologiques. Si 

vous définissez le corps comme un système nerveux, 

un système sanguin, un foie, un estomac, une rate et 

des intestins, dans ces conditions-là, il n’y a plus rien 

à dire et plus rien à faire. Ce n’est pas cela, le corps. 

Les nerfs, les muscles, les artères, tout cela, c’est la 

manière d’être du corps ici-bas, sa manière d’être dans 

un monde de matière. C’est donc une certaine manière 

d’être corps. Mais le corps en lui-même n’est pas cela. 

Qu’est-ce que c’est que le corps ? C’est un instrument 

d’action et de communication, ce par quoi je vis, 

j’agis et je communique avec mes frères. (…) Ici-bas, 

le corps n’est pas pleinement corps car il est un 

instrument d’action et de communication déficient. 

C’est mon corps par qui j’agis et c’est lui aussi qui 

m’empêche d’agir. La migraine, une mouche qui 

bourdonne… C’est mon corps qui m’empêche d’agir 

à la fois à Lyon et à Paris. Il est un instrument d’union 

et de communication. Nous communiquons par le 

corps. Mais c’est le corps qui empêche aussi la 

 

 

 

 

 

 

 

communication ; demandez-le aux époux, ils en 

savent quelque chose. Le corps qui est instrument de 

leur union est en même temps un obstacle à une union 

totale. Donc mon corps sera pleinement corps quand il 

ne sera plus soumis aux conditions charnelles du 

corps.  

 Le Christ ressuscité, c’est son corps qui devient 

pleinement corps. (…) 

 Quant le Christ apparait aux apôtres, « il se fait 

voir ». Car de soi il est invisible, puisqu’il n’est plus 

dans le monde. Il est en Dieu et, étant en Dieu, il n’est 

plus dans l’espace ni dans le temps. De soi, il est donc 

invisible, inaudible, intangible. Alors il se fait voir. 

Comment peut-il se faire voir sans détruire le monde ? 

Comment peut-il se faire voir sans rendre tout 

l’univers incandescent ? Eh bien, une fois de plus, il 

se vide de sa gloire, de son être glorieux. C’est encore 

la kénose. Les apparitions sont la kénose de la gloire 

de Dieu. Le Christ apparait dans l’humilité qui nait au 

cœur de la gloire. Nous l’avons médité, le cœur de la 

gloire, c’est l’humilité. Il apparait selon cette 

humilité-là, sans quoi il rendrait le monde 

incandescent. S’il apparaissait selon ce qu’il est, ce 

serait la fin du monde. La lumière qu’est cette 

présence du Christ dans le monde, c’est Dieu, c’est le 

feu du buisson ardent, un feu sans limites, un feu dans 

l’infini. (…) alors il apparait selon ce qu’il est au plus 

profond de son être, cette humilité que nous avons 

découverte au cœur de sa gloire. Il apparait sous la 

forme humiliée de l’histoire qui est en train de se faire 

et il va jusqu’à manger. (…) Il a mangé. Qu’est-ce 

que ça veut dire ? Je n’en sais rien du tout. Nous 

sommes en plein mystère. Nous ne pouvons pas nous 

représenter les choses.    

 Une chose est certaine, c’est que le corps du 

ressuscité est corps spirituel. (…) Il traverse les portes 

fermées. Notons qu’il n’a pas à les traverser, 

l’expression n’est pas juste car il n’est pas ailleurs 

pour venir ici. Il ne faut jamais dire qu’il traverse les 

portes fermées parce que traverser les portes fermées, 

cela signifierait qu’il est là-bas et qu’il arrive ici à 

travers la porte fermée. Il n’est pas là-bas, il n’est pas 
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Dimanche 3 Avril : fêtons la Miséricorde ! 
 

Messe à 10h30 à st Siffrein, repas partagé (apporter un 

plat salé ou sucré pour 6/8 personnes et ses couverts), té-
moignage, jeux intergénérationnels à la Maison Paroissiale 
 

ici, il est partout, il est en dehors de l’espace. (…) 

 Au fond, la Résurrection est la condition de la vraie 

présence du Christ en nous. (…) 

 Il n’y a aucune limite à cette présence et ce qui est 

présent en moi, c’est un Christ qui a un corps, un 

corps spirituel, mais pleinement corps. C’est 

précisément parce que ce corps ressuscité est 

pleinement corps que sa communication avec moi et 

son action en moi est possible et m’atteint au plus 

profond.           P. François VARILLON, s.j. 
La Pâque de Jésus, Bayard Editions - Centurion 1999, pp.148-154 

 

Dimanche 10 avril de 9h30 à 17h00 : l’évêque 
invite les personnes ayant une attirance homosexuelle 
à une journée de rencontre et de partage. Ensemble, 
nous prendrons le temps de nous accueillir, de nous 
écouter et de répondre aux questions et attentes des 
uns et des autres. Le Père Louis-Marie Guitton de 
Toulon participera à l’animation de cette journée qui 
aura lieu à la Maison Diocésaine – 33 rue Paul Manivet 
– Avignon – Inscriptions au 04 90 27 26 03  
 dominique.plenet@diocese-avignon.fr 
Participation : 15€, repas compris. 
 

Dimanche 24 avril de 9h00 à 16h30, divorcés-

remariés : le Christ vous attend, l’évêque vous invite, 

l’Eglise vous accueille à la Maison Diocésaine – 33 rue 

Paul Manivet – Avignon – Inscriptions au 04 90 27 26 03               

dominique.plenet@diocese-avignon.fr  

Participation : 15€, repas compris. 
 

L’équipe de bénévoles du Secours 

Catholique de Carpentras vient en aide 
régulièrement, grâce à une quinzaine de 
bénévoles, à  presque 200  personnes par 

divers services : Ecoute, aide alimentaire, 
vestiaire, accueil familial de vacances. 
Pendant les 42 permanences de l'année 2015 l’équipe 
a distribué 338 colis alimentaires et 57 colis 
vêtements. Un accueil personnel est réservé à chaque 
"personne rencontrée" afin de mieux faire 
connaissance et de définir les réels besoins. Les 
ressources financières du Secours Catholique 
proviennent essentiellement des dons. Pour  les 
améliorer un peu l’équipe organise deux fois par an 
une braderie devant ses locaux à Carpentras. 
L’argent ainsi récolté permet d’acheter de la 
nourriture et quelques produits d’hygiène. 

 

La prochaine braderie aura lieu 
le Samedi 9 Avril 2016 devant nos locaux 

au 36, rue des Frères Laurens 
Pour nous soutenir dans nos actions 

venez nombreux ! 
 

Dimanche 10 Avril, nous aurons la visite de Xavier 
LAPORTE-WEYWADA diacre en vue du sacerdoce : il 
prononcera l’homélie à la Messe de 10h30 et nous 
pourrons échanger avec lui au cours d’un repas 
partagé (apporter un plat salé ou sucré) à la maison 
paroissiale. 

En ce jour de Pâques, l’arbre mort du Carême 
disposé sur le Maître-Autel de la cathédrale fleu-
rit de tous les efforts et désirs de conversion des 
Enfants « Amis de Samuel », merci à l’équipe ! 
 

Célébrations & Rencontres 
 

 Tous les jours sauf le Dimanche  
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 26 mars    Samedi Saint 
 

 Confessions à st Siffrein : 
 de 9h00 à 12h00 & de 16h00 à 18h00 
21h00 N.D. de l’Observance : Vigile Pascale animée par 
Alegria – Baptême de Valérie BRIOT & Maelys LOPEZ 
 

Dimanche 27 mars  Dimanche de Pâques 
 Solennité de la Résurrection du Seigneur 
 

9h00  Messe à N.D. de l’Observance 
  Henri MATHON, Grégoire et Sarkis 
10h00 Messe à la chapelle ste Bernadette de Serres 
10h30 Messe à st Siffrein 
 Josette MARSEILLE, Juliette LABOREL 

 

Lundi 28 mars  lundi de Pâques 
 

18h30 Messe à st Siffrein  
 Eugène ANDRE, mort pour la France à Verdun 
  

Mardi 29 mars   mardi de Pâques 
 

  18h30 Messe à N.-D. Observance  
 

Mercredi 30 mars   mercredi de Pâques  
 

8h30 Messe à st Siffrein         
  André HIERLE,  Hélène de COURCY            
20h30 N.D. Observance groupe de prière de l’Emmanuel  

 

Jeudi  31 mars   jeudi de Pâques 
 

10h15 réunion des prêtres & diacres du Doyenné 
18h00 Adoration du st Sacrement 
18h30 Messe à st Siffrein avec les Pénitents Noirs                      
Georges et Emmanuel,  Hervé LOUIS (vivant) 

 

Vendredi 1
er

 avril    vendredi de Pâques 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
15h00 Messe au Pôle Santé 
19h00 à 22h00 au Clos : Jéricho collège 
20h30 réunion du groupe VEA La Lègue / St André 
 

Samedi 2 avril   samedi de Pâques 
 

8h30 Messe à N.D. de Santé   Josiane EYSSERIC 
9h30 à 11h30 maison paroissiale 
   réunion des Pèlerins d’Emmaüs 
11h00 confessions à st Siffrein 
14h15 maison paroissiale  
                   rencontre pour la préparation au mariage 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
                     Marguerite et Raymond OLLIER 
19h00 à 22h00 au Clos : soirée Oxygène 
 

Dimanche 3 avril 2
ème

 Dimanche de Pâques 
 Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

9h00 Messe à st Siffrein  
10h30 Messe à st Siffrein    Pierre et Camille,     intention 
particulière,    Marie-Joseph et Claude SOULIER 
 

12h00 maison paroissiale, Fête de la Miséricorde : des 
photos prises sur appareils numériques seront 
bienvenues en souvenir de la journée, merci ! 


