
Le 12 avril 2020                                           Dimanche de la Résurrection (A)  

   

  

 

 

 

 

Depuis plus de deux mille ans, la curiosité 
humaine ne s’est jamais lassée de scruter le mystère 
de cet homme. « Si le Christ n’est 

 Telle est l’affirmation 
centrale de notre foi. 

difficile à entendre aujourd’hui 
qu’hier! Même 

, ces derniers lui disent : nous 
t’entendrons là-dessus une autre fois ! (Ac 17,32) 

Il nous faut admettre même en 2020 que personne à l’époque n’a été témoin de 
l’événement lui-même. Cela nous dépasse. Toutefois, il y a des signes et des 
témoignages qui nous sont rapportés par l’Évangile. Nous vivons dans un monde 
difficile, traversé par des interrogations profondes. Certains sont tentés par la 
désespérance, le doute et d’autres par l’espérance, la certitude de la foi. 

Le premier signe : Marie-Madeleine qui avait acheté des parfums pour 
embaumer le corps de Jésus, constate que le tombeau est vide et que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Que signifie pour vous le témoignage du tombeau vide ? 

Le deuxième signe : Pierre et Jean en entrant dans le tombeau découvre le 
linceul resté là ainsi que le linge qui recouvrait sa tête, roulé à part, à sa place. 
Que signifie pour vous le linceul resté en place et bien plié ? 

Et la différence avec Lazare ? Plusieurs se demandent la différence entre la 
résurrection de Lazare et celle de Jésus. Il y a des témoins pour Lazare, il n’y en a 
pas pour Jésus. Plus encore, Lazare est toujours habillé des linges de la mort et il 
demeure dans la condition mortelle, alors que Jésus est totalement libéré et qu’il 
est introduit par l’Esprit Saint dans la sphère divine. Jean vit et il crut. 

Qu’est-ce que cela change à notre existence humaine? En ce matin de Pâques, 
nous sommes invités à accueillir la joie. Le Christ est vivant. Alléluia ! 

Yvon Cousineau, c.s.c. 



LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ!!! ALLÉLUIA!!! 
 

Le Seigneur est Ressuscité!!! Alléluia!!! 

Il est possible, qu’en raison de la Covid-19, notre «Alléluia» ne résonnera pas aussi fort. Nous avons vécu le 
Triduum d’une façon très différente, de notre résidence sans doute. Nous avons vécu la communion spirituelle : qui 
est communion à la présence du Christ et à la présence de nos frères et sœurs dans la foi. Mais ce n’est pas le même 
car nous avons été empêchés d’être rassemblés autour de ce qui est centrale à notre foi. Nous célébrons Pâques 
autrement. 

À Pâques, choisissons de vivre un rituel pascal avec les personnes de notre maisonnée. Allumons un cierge qui nous 
rappelle la résurrection, la victoire de la lumière sur la nuit, la victoire de la vie sur la mort. Regardons la messe 
diocésaine présidée par Mgr LeGatt. Répondons avec une voix audible lors du renouvellement des promesses 
baptismales. Choisissons de réengager notre foi : au service de Dieu et au service du prochain. Souhaitons «Joyeuses 
Pâques» à toutes les personnes : celles que nous rencontrons (avec distanciation sociale), celles qui nous appellent ou 
que nous allons appeler, celles avec qui nous allons communiquer via les réseaux sociaux, etc. Que la joie de Pâques 
soit augmentée en la partageant. 

Quelle est la résolution que nous allons prendre cette année à Pâques? (Oui, je sais que nous prenons habituellement 
nos résolutions au temps du Nouvel An). Mais puisque ce temps est un temps exceptionnel, inventons de nouvelles 
traditions. 

Voici quelques suggestions :                                                                                                                                                                                                                                 

a) Dans le domaine de la prière : Je choisis de consacrer plus de temps à la prière. Je choisis de prendre le temps de 
méditer davantage la Parole de Dieu, de manger davantage la Parole de Dieu. J’époussette mes vieux livres de prière 
avec la certitude que j’y trouverai des perles et des inspirations. J’offre mes intentions de prière à Dieu : pour moi, 
ma famille, mes proches, ma paroisse, mon Église, les gouvernements d’ici et d’ailleurs. Je prends aussi des temps de 
silence pour être à l’écoute de Dieu : Il a des choses à me dire. Je continue de faire ce qui a fonctionné pendant le 
temps du Carême : j’ai médité, je continue de méditer; j’aie prié le chapelet en prenant mes marches, je  continus de 
le faire, etc...     

b) Je prends le temps de remercier Dieu pour la vie, pour sa vie en moi. Je reconnais que je suis un enfant de Dieu, 
créé et voulu par Dieu. Je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu. Oui, je suis une personne pécheresse, mais une 
personne pécheresse sauvée par la Venue, la Mort et la Résurrection du Christ. Oui il est important pour moi de 
reconnaître mes péchés, mais encore plus important de constater la grâce de Dieu qui agit en moi. Je choisis de 
m’aimer moi-même : c’est Dieu qui me le commande. J’ai du prix aux yeux de Dieu. J’embrasse davantage la réalité 
que je suis créé à l’image de Dieu et que je suis invité à refléter l’image de Dieu par mes choix et par l’ensemble de 
ma vie.                                                                                                                                                                                              

c) Je choisis de porter un regard de foi sur mes relations avec mes frères et sœurs. Est-ce que je respecte mes frères et 
sœurs : familles, amis, personnes au travail, etc. Est-ce que je les vois comme des fils et des filles de Dieu? Est-ce 
que je suis un citoyen responsable par rapport à la distanciation sociale? 

Oui, je nous invite à réengager notre foi de façon solennelle à Pâques. 

Oui, je nous invite à prendre des résolutions de Pâques afin de grandir dans notre relation à Dieu, dans l’amour et le 
respect de moi-même, dans l’amour, le respect et le service du prochain. 

Il y a des souffrances pendant cette crise de la Covid-19 : la maladie, la maladie et la mort d’être chers, des 
difficultés financières, du stress et de l’anxiété, des conflits entre membres de la famille, amis et connaissances, etc. 
Mais ne permettons pas à la Covid-19 de nous diviser et de nous séparer.  

Tournons-nous vers le Ressuscité et demandons-Lui de nous offrir Sa Vie, Son Amour et Sa Guérison.            

Malgré les contretemps, il est possible de chanter : LE SEIGNEUR EST RESSUSCITÉ!!! ALLÉLUIA!!! 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
L’Église sera ouverte tous les jours de midi à 17 h  

 
Le Saint Sacrement sera exposé : 

Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 15h à 17h. 
Le dimanche de midi à 14 h 

 
Bonne prière. 



SONNER LES CLOCHES DE L’ÉGLISE 

À la suggestion de Martine Bouchard, présidente-directrice générale de l’Hôpital Saint-Boniface, qui a déjà vu 
cette pratique au Québec ce printemps, je vous invite à sonner les cloches de vos églises à midi le dimanche de 

Pâques et tous les dimanches jusqu’à la Pentecôte, c’est-à-dire jusqu’à la fin du temps de Pâques. Prière de les 
sonner pendant au moins cinq minutes.    

Dans ce contexte, le fait de sonner joyeusement les cloches sert à signaler notre reconnaissance envers les 
employés de première ligne dans notre société, tous ces milliers de personnes qui quittent leurs maisons et la sûreté 
de leur bonne santé, pour s’engager à l’ensemble des services essentiels alors que nous, le restant de la population, 

continuons à vivre nos vies, de façon le plus normale possible, en sécurité et en sachant que nous recevrons les 
soins nécessaires lorsque nous en aurons besoin.  

La pratique de sonner les cloches d’église sera un symbole de notre grande reconnaissance envers toutes ces 

personnes. Cependant, afin que cela puisse avoir un impact maximal, nous devons en informer nos paroissiens par 
rapport à la raison pour laquelle nous sonnons nos cloches. Si votre paroisse décide d’embarquer dans ce projet, 
prière d’en informer vos paroissiens dans les jours à venir.    

Union de prières,                                                                                                                                                    
+Albert LeGatt Archevêque de Saint-Boniface 
 

Les cloches de la Cathédrale sonnent automatiquement chaque jour de la semaine, à midi et à 18h00.                           

Je nous invite à prier l’Angelus, à midi, les dimanches de Pâques, en priant de façon particulière tous les 
employés de première ligne dans notre société. Nous pouvons même prier l’Angelus, deux fois par jour, 7 

jours par semaine. 
 

LA PRIÈRE DE L'ANGÉLUS 

L'Angélus est une prière de dévotion en l'honneur de l'Incarnation de Jésus que l'on récite matin (06h00), 

midi et soir (18h00), au son de la « cloche de l'angélus » qui se sonne par trois séries de trois tintements 

suivis d'une « pleine volée ». Les tintements correspondent au début du Versicule (V), du Répons (R) et de 
l’Ave Maria. La Prière de l'Angélus est née au XIVème siècle, mais on priait alors la prière du soir 

seulement. Puis au XVème on lui ajouta la prière du matin en l'honneur de la Résurrection, et au XVIème 
siècle s'ajouta la prière du midi en souvenir de la Passion. Pendant le Temps Pascal, on récite l'antienne 

"Regina Caeli" (Reine du Ciel) à la place de l'Angélus.  
 

                 V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, Priez pour nous, pécheurs, Maintenant, 
et à l'heure de notre mort. AMEN. 
 
V. Voici la Servante du Seigneur  R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
 

Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair  R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie... 
 

R/ Amen.  

                                   

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

 
Prions : 

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 

l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

       



Retrouvez notre bulletin en ligne à www.cathedralestboniface.ca 

 Toute l’info sur les cimetières de la paroisse à www.cathedralestboniface.ca  

Toutes les nouvelles hebdomadaires de l’Archidiocèse sur le site internet : www.archsaintboniface.ca  

 

INTENTIONS  DE  PRIÈRE  DU  SAINT-PÈRE — Avril 2020 

La libération des addictions – Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin qu’elles soient  
soutenues sur leur chemin de libération.  

Ordo 2020 p. 217 

Lampe du sanctuaire (10 $): 
Estelle et Joseph Ahissou 
Bulletin (80 $):  
Votre don sera très apprécié! 
 

 

Pensée de la semaine : 
« Le plus souvent, on 
cherche le bonheur 
comme on cherche ses 
lunettes : quand on les 
a sur le nez. » Gustave 
Droz 

Pour rester au courant des dernières nouvelles, abonnez-vous à notre liste de distribution. 
Envoyez-nous un courriel à info@cathedralestboniface.ca ou inscrivez-vous sur notre site web : 

www.cathedralestboniface.ca 

Triduum pascal - La transmission en direct des liturgies, par le diocèse  
Jeudi saint  
Célébrant : Mgr Albert LeGatt  
En français à 18 h – homélie par Mgr Albert LeGatt  
En anglais à 20 h – homélie par Mgr Albert LeGatt  
 

Vendredi saint  
Célébrant : Mgr Albert LeGatt  
En français à 14 h – homélie par le frère Germain Kpakafi, OFM  
En anglais à 16 h – homélie par Doug Cross, diacre 
 

Veillée pascale  
En français à 21 h  
Célébrant - Monseigneur Albert LeGatt à la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens – homélie par Mgr Albert 
LeGatt  
En anglais à 21 h  
Célébrant - l’abbé Carl Tarnopolski, vg, à la paroisse St. Bernadette – homélie par l’abbé Carl Tarnopolski  
La Samedi saint, la vigile pascale sera diffusée en anglais via la page Facebook du diocèse au https://
www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  
 

Pâques  
En français à 9 h – homélie par Michel Landry, diacre  
En anglais à 10 h 30 – homélie par Mgr Albert LeGatt  
On peut accéder aux liturgies via le canal YouTube de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens :  
https://www.youtube.com/channel/UCFLbnkM6HlRYpb4QjiXeBOg/live  
  

Ou encore sur la page Facebook du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/live  

Deux vidéos de Mgr LeGatt  
Dans les prochaines semaines, Monseigneur Albert LeGatt nous adressera la parole grâce à des vidéos 
hebdomadaires affichées en ligne, visant à inviter la grande communauté diocésaine à une prière et une réflexion 
plus profondes. VEUILLEZ PARTAGER! Dans sa nouvelle vidéo, Monseigneur nous rappelle que l’Église nous 
appelle actuellement au Carême! Prenons cette pandémie sans précédent pour approfondir notre cheminement 
intérieur au travers de cette saison de Carême bien différente. Ces jours-ci sont bel et bien des jours de désert, mais 
ensemble, nous cheminons vers l’espoir et la joie du Christ ressuscité. Pour voir la vidéo, visitez la page Facebook 
du diocèse au https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  
Dans sa vidéo précédente, Monseigneur  LeGatt aborde le nouveau protocole archidiocésain visant à assurer  
la sécurité de toutes et de tous dans l’Archidiocèse de Saint-Boniface, pendant cette pandémie COVID-19. Il nous 
encourage de prier aux intentions des personnes vulnérables, des malades, des travaillants en soins de santé, et des 
travaillants essentiels en ces moments éprouvants. Pour voir la vidéo, visitez la page Facebook du diocèse au 
https://www.facebook.com/ArchSaintBoniface/  

 

Part-à-Dieu (5 avril  2020)  
Enveloppes:   5 620 $ 
Libre:               0 $ 
Dons rénovations:    205 $ 
Nombre d’enveloppes:  24  
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