
Au petit matin de Pâques, suivons les femmes qui partent avec leurs aromates pour em-
baumer le corps de Jésus.  
Qui roulera la pierre ?  
Quand elles arrivent au tombeau, la pierre est roulée, le tombeau est ouvert, leur recher-
che butte sur l’absence ! Quel choc ! Dans leur épreuve, elles entendent ces paroles : « Il 
n’est pas ici, mais il a été réveillé ! »  Elles sont appelées à se retourner, à changer de re-
gard et à rapporter tout cela aux Onze et à tous les autres. Mais eux ne les croyaient pas !   
Nous faut-il passer par l’expérience pascale des femmes pour croire ? Leur expérience ne 
nous donne-t-elle pas le goût de la résurrection et le goût d’y croire ? 
Aucun mot, en effet, ne peut décrire la résurrection, aucune preuve ne peut l’attester, 
c’est un profond mystère, une extraordinaire nouvelle qui dépasse nos entendements. 
D’ailleurs, pour la dire, nous avons souvent recours à des symboles : le soleil du petit ma-
tin de Pâques, l’arbre qui s’éveille à la vie après l’hiver, le chemin à travers le désert, les 
frontières qui s’ouvrent, les murs que l’on abat, mais aussi l’accueil des personnes ex-
clues, la réconciliation que l’on n’espérait plus, le retour des exilés, la traversée d’une 
épreuve…autant d’expériences pascales vécues aujourd’hui ! 
Croire à la résurrection apparaît alors comme force de Vie pour ceux et celles qui en font 
l’expérience ! Ils ne la font pas seuls mais avec d’autres, elle se vit ensemble, en commu-
nauté, c’est là que Jésus ressuscité se manifeste. Elle pousse à avancer, à se mettre en 
route, comme les disciples d’Emmaüs, à nous questionner, à dépasser notre nuit : elle est 
action et surtout  nouveau regard à porter sur le monde ! 
Elle porte en elle la Joie, une joie profonde qui, même dans la souffrance, reste espéran-
ce et confiance ! 
Alors, avec la simplicité du cœur, nous pouvons annoncer : Jésus est vivant, Dieu l’a res-
suscité, nous en sommes témoins ! 

 

«  Quand renaîtront, sur les branches, les bourgeons inespérés, 
quand reviendront les mésanges de leurs terres d’émigrés, 

nous fêterons la revanche du présent sur le passé. 
Et, comme au premier dimanche, le retour du Premier-Né : 
Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde 

Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ » ( Robert Lebel ) 
 

Belle fête de Pâques à chacun et chacune ! 
 

       Marie -Rose Warichet 
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« Il est vivant !  Allez l’annoncer à vos frères et soeurs ! » 
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Date Activité Lieu 

Mercredi       3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/734.47/63) 

Lundi             8 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette Klein  av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi             8 
16h à 18h 

Réunion du groupe biblique « Timothée » chez 
les Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Dimanche   14      
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des familles Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (02/734.11.94) 

Dimanche   14 Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Lundi           15 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Divin Sau-
veur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi           16 
20h15 

Réunion du groupe biblique « Barùk » chez les 
Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi     19 
10h 

Réunion équipe des visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

Vendredi     19 
16h30 

Rencontre de préparation au baptême Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Vendredi     19 
18h 

Réunion catéchèse confirmations Saint-Henri Salle paroissiale St-Henri  
(rens. 0477/41.37.67) 

Mardi           23 
20h 

Réunion de préparation à la matinée de 
catéchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi      24 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité (Grain de 
Sénevé) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi       27 
10h à 14h 

Rencontre pour les enfants de premières com-
munions et leurs parents 

Eglise du D.S. 



L’élection du pape François fournit l'occasion d'évoquer quelques "insignes pontificaux" . 
  
  A noter d'abord que les insignes dits pontificaux sont les marques extérieures de la dignité épiscopale: an-
neau pastoral et croix pectorale. Voilà qui d'emblée souligne que le pape est avant tout l’évêque de Rome, 
autrefois  centre de l’Empire Romain devenu cœur de l’Eglise. C’est à ce titre qu’il exerce la primauté sur les 
autres Evêques. Pour l’Eglise d’Orient, cette primauté « inter pares » (entre égaux) est celle de la Charité 
qu’exerce le successeur de Pierre sur les Eglises. Pour l’Eglise d’Occident, marquée davantage par le génie 
Romain, cette primauté est reçue comme une question de Droit. Cependant, le Concile Vatican 2 a tempéré 
cet aspect de la primauté par le principe de collégialité qui lie le Pape aux autres Evêques. 
 Le pape François n'a pas manqué d'y insister, dès son apparition à la loggia de Saint-Pierre, en s'adressant 
d'abord au peuple de Rome, puis dès le lendemain en présidant une célébration dans une église de Rome. 
  
  Il a été rappelé que le pape François a conservé la croix pectorale qu'il portait comme évêque de Buenos 
Aires, croix qui est un des insignes pontificaux. Il portera l' anneau du pécheur représentant Pierre tirant son 
filet. Cet anneau propre à chaque pape et brisé lors de son décès manifestera le souci de pauvreté du pape 
car il sera simplement en argent doré et non en or. 
  
  Crosse et mitre sont des marques épiscopales portées lors de cérémonies. En lieu et place de la crosse, le 
pape tient à la main ce qu'on appelle la "férule", autrement dit le bâton du berger qu'est le pape comme 
évêque. Cette férule est surmontée, selon des choix personnels, d'une simple croix, ou d'un crucifix - ce 
qu'avait choisi Jean-Paul II - ou encore d'une croix triple pour évoquer la Trinité. 
  
  N'oublions pas le "pallium", bande d'étoffe de laine blanche - rappelant la brebis - portée autour du cou 
avec 2 languettes tendues l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos, l'étoffe étant ornée de 6 croix. Le pallium 
symbolise la brebis égarée que le Christ ramène au bercail. Songeons aux représentations du bon berger 
avec un agneau sur les épaules. 
  
  Outre la soutane et la calotte blanches, on pourrait évoquer quantité d'autres marques d'usage variable 
selon les papes: mule de velours rouge, mozette rouge ( camail fermé sur la poitrine ), camauro ( bonnet 
rouge bordé d'hermine ) dont s'est encore paré Benoît XVI à l'occasion, tiare abandonnée par PaulVI, sedia 
gestatoria remplacée par la papamobile. La liste des insignes - ce qui distingue - n'est pas épuisée, loin s'en 
faut…. 

Le 266e souverain pontife de l'Eglise 
catholique, qui est le premier jésuite à 
devenir pape, est aussi le premier chef 
de l'Eglise catholique à avoir choisi de 
s'appeler François, en référence à saint 
François d'Assise, fondateur au XIIIe 
siècle de l'ordre des franciscains qui fit 
vœu de pauvreté. 


