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Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était bon …
En ce temps de confinement, nous redécouvrons le parfum des fleurs qui poussent 
dans nos jardins, la mélodie du chant des oiseaux que le son de nos moteurs de 
voitures ne couvrent plus, des baleines dans les calanques, des animaux sauvages 
dans nos villes désertes. La pollution recule, la Nature reprend ses droits...
Seigneur, nous te prions pour qu'à la fin de ce confinement, l'Humanité se souvienne 
combien Ta Création est belle et que chacun, à son échelle, fasse en sorte de la 
respecter et de la protéger.

Venez à moi et vous vivrez...
Ce soir, lors de la vigile de Pâques, des adultes auraient dû recevoir le baptême. Nous
aurions dû aussi remettre la Croix aux enfants qui vont bientôt faire leur Profession 
de Foi. 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui se mettent en chemin pour te suivre. Nous
te prions aussi pour tous ceux qui les aident à te découvrir et qui témoignent auprès 
d'eux de ton message d'Amour.

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle...
Seigneur des personnes te rejettent, renoncent à te suivre, refusent d'entendre ta 
Parole et de connaître ton Amour infini...
pour tous ceux qui sont éloignés de Toi, Seigneur nous te prions afin qu'ils 
découvrent que s'ils font de Toi la pierre d'angle de leur vie, ils vivront à tout jamais 
dans la joie de ta résurrection.

Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères...
A la suite de Marie-Madeleine et de l'autre Marie, à la suite des disciples, des femmes
et des hommes annoncent la Bonne Nouvelle de la résurrection...
Seigneur, nous te prions pour notre Pape François, pour notre évêque Pascal, pour 
notre prêtre Michel et notre diacre André, pour l'ensemble des baptisés afin que nous 
soyons toujours des témoins de ton Amour. 


