
Chers confrères  
Nous vous souhaitons de 

 Bonnes et Joyeuses fêtes de Pâques. 

 

Pâques est un passage du doute à l’espérance et de la mort à la vie. C’est ce que Jésus nous a 

montré, lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. 

Nous aussi missionnaires, nous vivons de nombreux passages dans nos vies, et quel que soit notre 

âge et notre condition, nous sommes appelés à vivre dans l’espérance. Pour nous, comme le dit le 

Pape François (homélie du 5/04/2017) : « L’espérance n’est pas un concept ou un sentiment, c’est une 

personne, le Christ».  

En ce temps de Pâques, Jésus nous rappelle qu’il est toujours bien présent en nous, afin que nous 

transmettions la vie aux autres.  

En cette période Pascale, notre Société vit aussi des passages. Nous sommes heureux d’apprendre la 

nomination de quatre nouveaux Provinciaux, dont Gérard Chabanon pour la PEP. D’autres élections 

vont suivre, et nous les confions à Dieu pour que l’Esprit de la résurrection passe à travers notre 

Société, et embrase ceux vers qui nous sommes envoyés.  

En ces jours saints nous demandons que nous nous comportions comme Jésus, en témoignant 

douceur, respect et bienveillance envers notre prochain, et en pardonnant à ceux qui nous ont fait 

du tort. 

A la fin du mois d’avril, nous fêterons Notre-Dame d’Afrique et que ce soit l’occasion de nous confier 

à elle, pour qu’elle nous guide dans cette nouvelle étape.  



Nous pouvons faire nôtre la séquence du jour de la Pentecôte :  

«  Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, Guéris ce qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, Rends droit ce qui est faussé.  

À tous ceux qui ont la foi  

Et qui en toi se confient  

Donne tes sept dons sacrés.  

Donne mérite et vertu, Donne le salut final, Donne la joie éternelle. Amen.  
(VIVE DIEU volume 2 – Les Presses d’Ile de France).  
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