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Ô Marie ! 
 
Les quatre évangiles le disent : les premiers témoins de la résurrection de Jésus furent des 
femmes, parmi lesquelles Marie Madeleine et «l’autre Marie». A la pointe du jour, elles sont 
venues rendre hommage à un mort, et, près du tombeau désormais vide, les voilà confrontées au 
jaillissement de la vie éternelle, à l’inattendu de la Résurrection. Quelle émotion mêlée de crainte 
et de joie, lorsque l’ange les invite à voir l’endroit où reposait Jésus, lorsqu’elles comprennent 
qu’il est vraiment ressuscité comme il l’avait annoncé. On ne peut que deviner le bouillonnement 
intérieur de ces femmes passionnées. 
A peine ont-elles le temps de réaliser ce qui se passe qu’elles reçoivent déjà une mission : «Allez 
dire aux disciples : Il est ressuscité d’entre les morts ; il vous précède en Galilée : là vous le 
verrez» (Mt 28, 7). Et leur course messagère est interrompue par Jésus qui vient à leur rencontre 
confirmer le message de l’ange : c’est en Galilée que les disciples pourront voir leur Seigneur 
vivant. 
O Marie, ô Marie Madeleine, vous n’avez cessé de croire en Jésus et de l’aimer, par de-là même 
la mort ; puissions-nous imiter votre foi et votre amour ! Puissions-nous partager votre 
enthousiasme missionnaire ! 
Le Seigneur ressuscité vous a dit nous précéder en Galilée. Croyons-le, le Ressuscité nous 
précède dans la Galilée de la banalité du quotidien de notre existence ; il y transfigure notre vie et 
lui donne une saveur d’éternité.  

Chanoine Olivier Roduit 
 

 
 
Cette nuit, c’est Pâques ! 
Cela fait des semaines que nous nous préparons à vivre Pâques. Tout a commencé avec le 
mercredi des cendres, premier jour du carême. Depuis ce moment-là, c’est le violet qui a habillé 
la liturgie des dimanches de carême. Puis, dimanche dernier nous sommes passés au rouge 
avec la célébration des rameaux et de la passion du Christ. Ce dimanche a ouvert la semaine 
sainte, le sommet de toute l’année liturgique. Lundi, nous avons retrouvé pour un temps très 
court le violet de la pénitence. Mais, jeudi passé, le Jeudi saint au soir, le triduum pascal a débuté 
avec le repas du Seigneur, une liturgie éclairée de blanc et d’or. Ce soir-là, Jésus a institué 
l’eucharistie, mémorial de sa mort et de sa résurrection. Et c’est ce mystère que nous avons 
commencé à vivre hier, Vendredi saint, où nous nous sommes rappelé dans la tristesse la 
passion du Christ. Le rouge sang était à l’ordre du jour. Nous voilà maintenant au Samedi saint. 
Le Christ a été mis au tombeau. Tout est calme. Tout peut arriver… Non pas le pire, mais le 
meilleur. Car cette nuit, c’est Pâques. Cette nuit, la lumière du Christ ressuscité va déchirer les 
ténèbres. Cette nuit, puis demain, et longtemps encore, nous allons fêter le Christ ressuscité 
avec des habits de lumière. Chrétiens ! N’oublions pas d’être les témoins du Christ ressuscité ! 
Le monde a besoin de la lumière de Pâques et le Christ compte sur nous pour être ses témoins, 
partout dans le monde. 

Bernard Broccard, vicaire général 
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Pèlerinage au Vorbourg 
 
Pro Senectute Valais organise un pèlerinage au 
Forbourg du 9 au 11 août. Ouvert à tous, il 
s’adresse spécialement au 3ème âge. 
Nous nous arrêterons à l’Eglise des Jésuites à 
Soleure, dans les Grottes St Colombe, à Réclère, 
Saignelégier et à Courgenay . 
L’Abbé Henri Roduit sera l’animateur spirituel. 
Pour tout renseignement et pour l’inscription 
contacter Mme Claire Derivaz au 024 471 16 74. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


