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Que de célébrations depuis le 19 mars 2016 à la cathédrale !

 Le pèlerinage de la Miséricorde avec les chrétiens du Centre Ville
 Le dimanche des Rameaux avec des chrétiens de nos quartiers ou de passage
 La messe Chrismale autour de notre évêque, Mgr James, les prêtres, heureux de renouveler leurs promesses
sacerdotales, avec les diacres, et ces centaines de chrétiens venant de tout le département de Loire-Atlantique, du
diocèse de Nantes.

-

Et les 3 jours Saints – Jeudi, Vendredi, Vigile pascale, Pâques !
Joie d’une Eglise heureuse d’accueillir son Seigneur, mort et Ressuscité.
Joie partagée avec les nouveaux baptisés( enfants, jeunes et adultes), ici à la cathédrale et dans le diocèse.

Continuons d’ouvrir des chemins de Résurrection.
Ces chemins portent le nom des grandes causes de l’homme, ils sont aussi nombreux que les aspirations et les
attentes qui font les titres des journaux, au cœur de tant d’évènements locaux, nationaux et internationaux :
 efforts pour rechercher des remèdes au chômage,
 l’amour à retrouver et la famille à reconstruire,
 la vie humaine à sauver,
 la paix dont nous sommes tous, les artisans,
 la miséricorde à vivre en acte et en vérité.
Dieu est comme
une flamme,
lumière douce qui
éclaire ma vie.
Mais comment la laisser
rayonner pour que
d’autres aussi la
découvrent ?

« S’il te plaît mon Dieu, un peu d’air de ressuscité,
tu te rends compte mon Dieu, les autres comptent
sur mon AIR pour vérifier si tu es vraiment ressuscité »
P. J. Debruyne
Joyeuses Pâques et bonne route après Pâques.

Père Hubert Champenois, Recteur

Un enfant

La Mémoire de ta Pâque
Toi Dieu,
tu ne mets pas ta mémoire
dans les ordinateurs,
mais dans l’avenir.
La mémoire de ta Pâque,
n’est pas la célébration d’un anniversaire qui, année après année,
nous éloignerait de l’évènement, le rejetterait en arrière et l’effacerait peu à peu.
Au contraire, la mémoire de ta Pâque est un livre ouvert, une annonce , un évangile.
La mémoire de ta Pâque est une naissance.
La mémoire de ta Pâque,
N’est pas seulement un patrimoine qui se transmet set se dégrade peu à peu.
C’est une brèche ouverte, une issue et un passage.
Alors que nos mémoires d’hommes sont très souvent des "enterrements"
la mémoire de ta Pâque
roule la pierre des tombeaux et ressuscite.
La mémoire de ta Pâque
n’est pas un refuge pour nos souvenirs,
mais un chemin pour nos combats d’hommes.
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