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Nous venons de fêter la grande victoire du Christ sur la mort, par de belles liturgies, au cours de
la veillée pascale ou le matin de Pâques, et nos cœurs sont remplis de joie… Mais l’Eglise ne
se contente pas d’une journée de fête pour cet événement inouïe, et ce n’est pas moins de 50
jours qu’elle consacre à cette fête, oui, 50 jours de fête et de joie « comme un grand
dimanche » …
Mais si l’on y pense un peu, il n’y a rien de trop : il n’en a pas fallu moins aux apôtres et aux
autres disciples, pour vraiment réaliser ce qui s’était produit dans cette résurrection du Christ.
Car ce n’est pas un événement qui les laissait indemne : ou bien ils le refusaient – ça a été leur
tentation au début : « Ils ne la crurent pas » (Marie-Madeleine leur annonçant qu’elle avait vu le
Seigneur, Mc 16,11) – ou bien ça changeait leur vie… Et c’est ce qui s’est passé, non pas
pourtant en un clin d’œil, mais justement en …50 jours ! Et quand cette maturation a pu avoir
lieu, la Pentecôte est arrivée, où l’Esprit du Ressuscité les a lancés dans la grande aventure de
l’annonce de cette bonne nouvelle : « Lui qui est mort pour vous, il est vivant, il vous donne sa
Vie, il vous donne son Esprit ! »

Ces événements peuvent nous sembler lointains, mais pour nous maintenant, nous avons à
vivre une maturation semblable pour accueillir tout le dynamisme de l’Esprit …pour devenir ces
« disciples missionnaires », dont parle le pape… Cela se réalise de différentes manières : au
niveau sacramentel, tout d’abord, ou après le baptême, on reçoit la Confirmation. Et nous
avons la chance cette année, que la Confirmation soit célébrée le 18 Mai dans notre paroisse, à
Mainvilliers ! Outre les jeunes, plusieurs adultes (issus du parcours Alpha, notamment)
recevront ce sacrement… Une autre proposition aidera aussi à vivre cette maturation dans
l’Esprit, c’est
la Semaine de prière accompagnée
, du 11 au 17 mai : une semaine pour vivre une expérience de prière personnelle selon la
pédagogie du grand maître Saint Ignace …

Enfin un pèlerinage paroissial à Lisieux nous aidera à grandir dans l’esprit missionnaire, sur
les pas de la ‘petite’ Thérèse, patronne des missions – un peu plus tard, le 22 juin. Nous lui
confierons la dernière étape d’élaboration de notre projet pastoral missionnaire…

Bon temps pascal à chacun !

Père Pascal Desquilbet, CCN
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