
 
 

MESSAGE DE PÂQUES DE MGR GAÉTAN PROULX 
 

Frères et sœurs bien aimés, 
 

Le COVID-19 nous a tous surpris et a apporté d’importants changements dans 

nos façons de vivre. Nos communautés chrétiennes ont été très touchées : nos 

églises sont fermées au public! Nous ne pouvons plus nous rassembler pour 

célébrer. Pâques arrive et on doit célébrer de façon différente. 
 

Je m’adresse à vous, pour vous demander de ne pas perdre l’espérance : « Ça 

va bien aller ». Gardez aussi votre foi; elle permet de tenir dans les épreuves. Et 

surtout, continuez de répandre l’Amour au nom de Jésus. L’Amour est plus fort 

que le coronavirus! En ce temps de confinement, donnons-nous du temps pour 

prendre soin des nôtres à travers les différents réseaux sociaux. 
 

Je vous assure que je prie pour vous tous les jours, lorsque nous célébrons la 

messe privée dans la chapelle de l’évêché de Gaspé. 
 

Vous trouverez sur le site du diocèse de Gaspé (diocesegaspe.org) toutes les 

ressources que nos services proposent pour vous accompagner durant la 

période du coronavirus: par exemple les moyens pour célébrer les Jeudi, 

Vendredi, Samedi Saints et le Dimanche de Pâques dans vos maisons. 
 

Au lieu de faire sonner les cloches, je vous invite tous à prier tous les jours une 

dizaine de chapelet pour les malades du coronavirus, le personnel médical, les 

chercheurs et les scientifiques et pour nos autorités civiles et religieuses. Mais le 

Jour de Pâques, les cloches sonneront à 11h00 pour mettre nos cœurs dans la 

joie de la Résurrection du Christ. 
 

En vous souhaitant de JOYEUSES PÂQUES, je vous bénis de tout mon cœur, et 

j’implore sur vous la protection de Jésus Ressuscité qui donne la Vie en 

abondance.   

Votre frère, 

† Gaétan Proulx, O.S.M.Évêque de Gaspé 
 

MOT DU PASTEUR - JOYEUSES PÂQUES! 

Bonjour à vous tous et toutes que je serre virtuellement dans mes bras.  Nous 

avons besoin, vous comme moi, en ces temps de confinement obligatoire de 

nous sentir appuyés, réconfortés et aimés.  
 

Nous sommes dans le temps le plus réjouissant de notre vie chrétienne.  Nous 

vivons avec Jésus Christ, la Résurrection.  Peut-être est-ce là une annonce de la 

fin de notre terrible calvaire avec le coronavirus!  Ensemble, avec l’aide de Dieu, 

nous y arriverons. Joyeuses Pâques! P. Jacques Vézina O.S.M 

 

ÉVANGILE du DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION– Jn 20, 1-9 
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau 

de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la 

pierre a été enlevée du tombeau.     Elle court donc trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 

enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 

déposé. » 
 

Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.  Ils couraient 

tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva 

le premier au tombeau.     En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés 

à plat ; cependant il n’entre pas.  Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 

avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 

sa place.     C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 

tombeau. Il vit, et il crut.  
 

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture,  

il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Acclamons la Parole de Dieu 

Nous rendons grâce à Dieu 

 
 

 

http://diocesegaspe.org/


RÉFLEXION DES TEXTES DIMANCHE DE PÂQUES– Jean 20, 1-9 
 

Chers frères et sœurs, je vous salue dans la joie du Christ Ressuscité! 

 

Nous, moi inclus évidemment, avons vécu, depuis 

notre naissance, à notre manière : insouciants de 

l’avenir, ne pensant qu’à notre propre personne, à 

nos seuls intérêts et à nos avoirs.  Mais voilà que nous 

sommes confrontés à une triste réalité : "un petit 

machin", un virus invisible, comme le dit le texte qui 

suit, vient bouleverser notre manière de vivre, nous 

confine dans nos maisons, nos résidences.  Il vient 

ralentir l’économie mondiale et susciter la peur, la souffrance et la mort.   
 

Jésus lui, est venu sur la terre prenant chair de la Vierge Marie pour nous sauver 

de la mort. Lui le premier, nous a dit de nous aimer les uns les autres et d’avoir 

confiance en lui.  Lui le premier, nous a dit qu’il était la lumière du monde qui 

brille à travers les ténèbres. Lui le premier, nous a montré jusqu’où a été son 

amour, jusqu’à donner sa vie pour nous. Lui le premier, est ressuscité des morts, 

en nous promettant que nous aussi nous ressusciterons si nous marchons à sa 

suite.  Lui seul nous a promis une vie qui ne finira jamais, mais… nous ne l’avons 

pas cru! 
 

Au contraire, nous nous sommes amouracher des plaisirs de la terre et avons, 

comme le peuple au désert, ressorti nos vieilles idoles qui nous égaraient parce 

que nous n’avons pas eu assez d’écoute, de confiance, de patience aux 

paroles qu’il nous a dites. 
 

La situation de notre temps est peut-être arrivée pour nous faire comprendre 

qu’à partir de ce jour incomparable de la Résurrection, le Christ Jésus nous 

demande de nous réjouir avec lui de la victoire de l’Amour, l’Amour de notre 

Dieu et de son Fils Jésus qui nous dit «Courage, j’ai vaincu le monde» (Jn. 16, 33).   

À coup sûr, frères et sœurs, nous vaincrons le Coronavirus, avec l’aide de Dieu et 

les consignes des gouvernements.  Dieu ne nous a pas abandonnés.  Il nous 

demande de revenir à lui et de laisser toute la place. P. Jacques Vézina O.S.M. 

 

 (Moustapha Dahleb est le nom d’auteur du Docteur Hassan Mahamat Idriss) CORONAVIRUS 
 

Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la 

planète. Quelque chose d’invisible est venue pour faire sa loi. Il 

remet tout en question et chamboule l’ordre établi. Tout se remet en 

place, autrement, différemment. 
 

Ce que les grandes puissances occidentales n’ont pu obtenir en Syrie, en Lybie, 

au Yémen, … ce petit machin l’a obtenu (Cessez-le-feu, trêve…). 
 

Ce que l’armée algérienne n’a pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu (le Hirakà 

pris fin). 
 

Ce que les opposants politiques n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu 

(report des échéances électorales..). 
 

Ce que les entreprises n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a obtenu (remise 

d’impôts, exonérations, crédits à taux zéro, fonds d’investissement, baisse des 

cours des matières premières stratégiques.). 
 

Ce que les gilets jaunes et les syndicats n’ont pu obtenir, ce petit machin l’a 

obtenu (baisse de prix à la pompe, protection sociale renforcée…). 
 

Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la 

valeur des mots solidarité et vulnérabilité 
 

Soudain, on observe dans le monde occidental : le carburant a baissé, la 

pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement de temps 

qu’ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître 

leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n’est plus une 

priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d’une vie réussie. 
 

Soudain, nous réalisons que nous sommes tous embarqués dans le même 

bateau, riches et pauvres. Nous réalisons que nous avions dévalisé ensemble les 

étagères des magasins et constatons ensemble que les hôpitaux sont pleins et 

que l’argent n’a aucune importance. Que nous avons tous la même identité 

humaine face au coronavirus. Nous réalisons que dans les garages, les voitures 

haut de gamme sont arrêtées juste parce que personne ne peut sortir.  
 

Quelques jours seulement ont suffi à l’univers pour établir l’égalité sociale qui 

était impossible à imaginer. La peur a envahi tout le monde. Elle a changé de 



camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur 

a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à 

réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la 

planète Mars et qui se croient forts pour cloner des êtres humains pour espérer 

vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l’intelligence humaine 

face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne 

incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et 

concertation. 
 

Il a suffi de quelques jours pour que l’Afrique devienne un continent sûr. Que le 

songe devienne mensonge. Il a suffi de quelques jours pour que l’humanité 

prenne conscience qu’elle n’est que souffle et poussière. 
 

Qui sommes-nous?  Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? 

Rendons-nous à l’évidence en attendant la providence. Interrogeons notre 

“humanité” dans cette “mondialité” à l’épreuve du coronavirus. Restons chez 

nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants ! 

 

RÉFLEXION… 

Croire en la résurrection, c'est prendre tout de nous et marcher en misant sur le 

seul pouvoir, l'unique sagesse de l'amour qui seul ressuscite ce qui meurt. C'est 

continuer à faire, «en mémoire de Jésus», ce que nous aimons de Lui. Notre 

relation au Ressuscité commence quand une personne, sur sa route, «se fait 

proche de son prochain»! 
 

En route, «cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, suivez la voie 

de l'amour à l'exemple de Jésus Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous» 

(Ep5,1). «À ce signe on reconnaîtra que vous êtes mes disciples» et que «je suis 

vivant!», nous redit le Ressuscité! L'amour qui nous brûle le cœur, et le déchire 

aussi peut-être, chante en primeur ce matin l'alléluia d'une victoire, victoire tant 

de fois promise.  Christ vivant murmure mon nom avec amour et dit : «Va trouver 

mes frères, mes sœurs..» (Rita Gagné) 

 

UNE PRIÈRE  POUR PÂQUES… 

Salut, matin nouveau de la vie.  Salut, joyeux matin de Pâques, car le Christ s’est 

levé d’entre les morts et nous a fait entrer dans un monde nouveau.  Bien sûr, 

notre vie continue à l’ancienne manière et la vie va s’usant de saison en saison, 

de mois en mois, de semaine en semaine, d’année en année.  Les artères 

rétrécissent, le cœur s’essouffle, les rides se creusent.  Nos amours aussi s’usent au 

rythme de nos démissions.  L’ancien monde va son chemin comme si de rien 

n’était, et nos espoirs ont souvent un goût de cendre et de mort.  Mais le 

tombeau est vide, et le Vivant s’en est allé.  Il faut se rappeler sa promesse.  Il est 

une autre saison aux saisons de la vie, il est une autre semaine qu’on attend.  Un 

autre jour s’est levé sur une autre création.  Il est temps d’aller plus loin.  Ô toi, le 

Ressuscité, fais-nous entrer dans ta VIE.  AMEN. 
(André Beauchamp, Comprendre la Parole) 

 

OBJECTIF-VIE – LIRE LES SIGNES 

 Je prends le temps de relire les récits évangéliques de la résurrection. 
 

 Je porte attention aux réalités souvent ordinaires et discrètes par lesquelles 

s’annonce une vie nouvelle. 

 

QUELQUES MOTS SUR PÂQUES… 

Dans son sens premier le mot Pâques signifie un passage.  

Déjà, dans les anciens textes bibliques, la Pâque réfère à la 

libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte.  

Pâque désigne donc le passage d’esclave à homme libre.  

Quand même, depuis la mise en croix de Jésus, jusqu’à son 

passage vers le Père, Pâques prend un tout nouveau sens.  

Celui d’un passage où l’être humain renaît à quelque chose de nouveau… tout 

en délaissant quelque chose devenu inutile…   En fait, c’est l’espace donné à 

Dieu dans nos vies.  Ainsi, en cette Pâque 2020, au milieu de tant de morts et de 

désolation, que laisserons-nous naître de nouveau et de libérateur ?(Chantal R.) 

 

 

 

 

 

 



LA RÉSURRECTION EST EN MARCHE… 

La résurrection est en marche lorsqu’un homme ou une 

femme surgit de son tombeau de haine et de violence, 

quand il s’arrache à la rancune qui le ronge. La 

résurrection est à l’œuvre quand un homme ou une 

femme se libère du tombeau de son péché et 

accueille dans sa vie la joie du pardon de Dieu. La 

résurrection se manifeste lorsque quelqu’un se dégage de l’emprise de l’alcool, 

de la drogue ou d’une sexualité dévoyée. La résurrection est semée quand un 

homme ou une femme abandonne le tombeau de son échec, pour croire 

encore à la vie, au bonheur, à l’amour et à lui-même tout simplement. La 

résurrection fait signe par une main tendue, dans la compassion solidaire, dans 

l’aide gratuite et le service rendu, par l’indifférence vaincue et par le geste de 

paix. Nous pourrions prolonger cette liste des tombes vides où brille la lumière du 

Ressuscité de Pâques. Vivons-nous en ressuscités ? (croire.la-croix.com) 

 

 

AUX PRIÈRES 
 

 

 Gilles Poirier, époux de Céline Bujold de Caplan, décédé au Manoir du Havre 

de Maria, le 5 avril 2020, à l’âge de 86 ans.  Il était le fils de feu Valmont Poirier 

et de feu Léonie Arsenault de Caplan, et  le frère de Jocelyne Poirier de 

Bonaventure. 
 

 Georges Arsenault, fils de Victor Arsenault et Réjeanne Bourdages de 

Bonaventure, décédé au CHSLD de New-Carlisle, le 3 avril, à l’âge de 59 ans et 

8 mois.  
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 

RESSOURCES SPIRITUELLES 
 

Il existe plusieurs ressources spirituelles sur le site du diocèse de Gaspé 

(diocesegaspe.org). Vous pourriez les consulter, entre autres sous le titre : Des 

ressources disponibles pour célébrer le dimanche à la maison ».  
 

Il existe aussi les initiatives sur les réseaux sociaux : 
 

YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCCwETdRBGMzrHa1yXs8NETw. 

Le curé Juan Carlos Londoño a créé ce lien d’où il diffuse plusieurs célébrations 

en direct. Vous trouverez l’horaire sur le lien. 
 

Sur Facebook : « Paroisse dynamique ». Le curé Pierre Édayé a créé cette page 

Facebook, où les personnes inscrites peuvent suivre la messe en temps réel. On 

peut rejoindre le groupe, en s’inscrivant.  
 

Sur la Télévision communautaire de Grande Rivière (https://www.tvcgr.com/) : la 

messe dominicale à huis clos est à 11h00, en direct, depuis l’église de Grande 

Rivière. Cette messe passe sur le canal de la TVC-GR dans la région. On peut 

aussi le suivre en direct à partir des autres plates-formes comme son site web ou 

YouTube.  
 

Pour les célébrations dominicales, il y a toujours la messe de 10h00 à l’oratoire St-

Joseph de Québec diffusée sur Radio Canada, SRC.   
 

Le Père Vézina est toujours là pour recevoir vos appels et courriels et, dans la 

mesure de ses possibilités, de vous aider ou peut-être même vous conseiller 

pendant cette crise.   
 

Merci à vous de continuer à être solidaires et demandons à Dieu, en unité de 

prière les uns avec les autres, de nous délivrer de ce fléau.  P. Jacques Vézina O.S.M. 
 

Maison : 418-534-1290      Cellulaire : 418-709-3642             jacques.vezina@live.fr 
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