Alleluia ! … c’est Pâques !
Paris, le 12 avril 2020

Chère sœur, Cher frère,
Compte tenu de la situation créée par la pandémie du Covid-19 et des
contraintes qu’elle nous impose, rien ne se fait plus comme d’habitude.
Le passage difficile que traverse l’humanité tout entière nous a chacun isolé
dans son coin.
Cette année, Pâques nous retrouve dans nos lieux de confinement comme
les disciples de Jésus au matin de Pâques qui, pour digérer leur déception et
se protéger par peur de subir la même violence que leur Maître, étaient
enfermés dans la chambre haute. Dans cette situation d’exception, le
chemin de Pâques ne se fera plus seulement à travers le récit biblique d’un
événement fondateur, mais Pâques s’inscrit dans notre vécu du moment.
La montée vers Pâques devient à travers notre réalité, un vrai chemin à
pratiquer avec ses souffrances et l’Espérance de vie dont il est porteur.
Dans l’inconfort de notre situation, c’est seulement dans la Confiance et la
Paix intérieure que nous réaliserons et saurons apprécier la Lumière de
Pâques… La Victoire de la Vie sur tout ce qui souffle la mort.
Pâques, c’est la Lumière et la Vie qui prennent racine au cœur de notre
confinement. Alleluia !
Prions sans cesse pour ceux qui sont atteints par le Covid-19, pour ceux sur
qui plane l’ombre de la mort, pour les soignants, les autres intervenants et
pour nous-mêmes. Que nos prières se rejoignent en une belle communion
pour s’élever en actions de grâce et en intercession vers le Seigneur.
Nous implorons la protection et la bénédiction du Seigneur sur tout un
chacun et sur toutes les familles.
Pâques, c’est la Victoire de la Vie. Alleluia !
Joyeuses Pâques !
Le Conseil d’administration de MISCEP
Alleluia

est un cri d’Espérance :
avec le Christ
toutes les nuits
se changent en clarté !

Alleluia

est un cri d’amour :
avec le Christ
chacun reçoit
sa part entière !

Alleluia

 RDV sur notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/c/CulteEweFrançaisMISCEP
asso.MISCEP@gmail.com

s/c Temple de l’Ascension - 47, Rue Dulong 75017 Paris

est un cri de liberté :
avec le Christ
les murs de la mort
sont brisés !
Charles SINGER

