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AU LENDEMAIN DE PÂQUES… 
 

L’actualité et les événements du monde nous projettent régulièrement vers des éclats d’obus, 
des explosions de haine et de barbarie, des jaillissements de mort et de désespérance. Dans 
ce décor lourd et oppressant, Pâques fait brèche ; la fête nous oriente vers des éclats de 
lumière, d’amour et de Résurrection. 
 
Ce qui éclate au grand jour, c’est la 
Passion de Dieu à faire surgir la vie au 
cœur de la mort. L’amour incarné du Christ 
a et aura toujours le dernier mot. C’est là 
l’immense espérance que célèbrent les 
chrétiens. Au terme de la semaine sainte, 
la fête de Pâques est la mise en lumière et 
l’aboutissement victorieux du choix 
fondamental du Christ : vivre en se 
recevant tout entier d’une Source et en se 
donnant jusqu’au bout dans l’amour pour 
rejoindre et sauver tous les hommes. Cet 
amour vainqueur éclate en gloire le matin 
de Pâques. 
 
Dès lors, notre humble quotidien s’ouvre à tous les possibles de Dieu. La mort et la résurrection 
du Christ permettent de planter la vie, ailleurs sous un autre jour, dans une autre lumière. Nous 
pouvons désormais reconnaître et favoriser le passage de la Vie de Dieu dans de multiples 
détails de la vie de tous les jours : dans le retournement qui s’accomplit au plus profond d’un 
cœur, dans la capacité de pouvoir dire à tout un chacun « Il est bon que tu existes ! »,  dans 
tout ce qui permet un passage de l’angoisse vers la confiance, de la résignation vers 
l’enthousiasme, dans les engagements humbles et décisifs au service de la justice, du 
partage,  de la paix, du respect de la nature, dans les moments de prière, de silence et de 
recueillement. Dans toutes ces circonstances, il commence à « faire Pâques ». 
 
Dans un monde apeuré par les crises, dans un mode de vie qui a tendance à se laisser réduire 
à l’immédiateté, la brèche du tombeau ouvre un avenir de lumière et d’espérance.  Le Christ 
vient redire à chacun, chacune : le plus beau, le plus grand est devant toi… Tu n’es pas un 
fétu de paille, une marionnette, un numéro. Tu es un être de beauté, de grandeur.  Tu es à 
l’image de Dieu, tu es pétri de Lui, tu es vivant de Lui, tu fais corps et cœur avec Lui.  Tu es 
ressuscité avec Lui et en Lui.  Quelle prodigieuse contagion d’existence ! 
 
Depuis Pâques, le Christ ressuscité visite son jardin d’humanité. L’onde de choc de son Amour 
nous fait vivre, nous stimule, nous libère. Vos visages et vos gestes multiples de partage sont 
aussi saisis et emportés dans ce tourbillon de vie et d’esprit. Que ce temps pascal soit riche  
de la densité du Ressuscité, un temps de grâce et de renouveau, un temps où tout s’habille 
des couleurs de Pâques. 
 
Père Jean-René FRACHEBOUD 
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UNE BELLE RENCONTRE PASCALE… LE « GPS TRIO » 
 
Le Foyer « Dents du Midi » à Bex, en communion avec d’autres 
centres spirituels et toutes les Communautés paroissiales, vient 
de vivre une Semaine Sainte particulièrement forte, dense et 
émouvante, priante… 
Le Foyer a accueilli pour l’animation liturgique un groupe belge, 
le GPS Trio. Ils sont venus de Bruxelles. GPS est la première 
lettre de leurs trois noms : Philippe Goeseels, Grazia Previdi et 
Béatrice Sepulchre. 
Leur foi, leur qualité vocale, leur enthousiasme ont conduit la 
bonne soixantaine de Retraitants à vivre des journées de 
grâces en accompagnant le Christ Ressuscité dans sa Pâque ! 
Du texte à l’oreille… De la Parole au cœur… De l’écoute au 
chant… 
Nourris et imprégnés depuis longtemps de chants liturgiques, 
ils ont commencé en 2009 à créer, à partir de la lecture 
quotidienne des textes proposés par la liturgie, un répertoire 
original qu’ils chantent ensemble à l’occasion de concerts 
spirituels, d’animations ou de veillées de chants-prière. 

 
Tous les Trois sont diplômés du Conservatoire de 
Musique de Bruxelles et chantres animateurs dans leur 
paroisse respective à Bruxelles. Ils animent une émission 
mensuelle de musique liturgique su RCF (Belgique). 
Ils collaborent ensemble au projet « Matinées 
chantantes » qui propose des sessions d’apprentissage 
des répertoires variés de chants destinés à la liturgie. 
 

Site : www.gps-trio.be 
 
 

Futur évêque ? 
 
L’évêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Alain de 

Raemy, 58 ans, figure en possible favori à la succession de l’évêché 

de Coire. Analyse sur www.cath.ch 

  

Photo : DR 
 
 

 

A lire 
 
Ce sont plus de 150 représentations de Marie au sein des églises 
et chapelles de notre Valais qui sont présentées dans « Marie des 
Vallées », de Manuel Girardin, un superbe ouvrage qui vient de 
sortir. 
 
Cabédita 
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Une parole qui fait exister 
 
Deux disciples avaient tourné le dos à Jérusalem : c’était tout simplement trop dur. Après avoir 

suivi Jésus pendant près de trois ans, Cléophas et son compagnon ont été traumatisés par le 

Vendredi Saint.  

 

Certes, le Christ est ressuscité, mais eux ne le savent pas encore. Il y a un décalage de rythme 

entre ses deux disciples qui errent en direction d’Emmaüs et Jésus qui s’approche pour 

s’ajuster à leur pas lourd et triste.  

 

« De quoi discutez-vous en marchant ? » (Lc 24,17 trad. © AELF) Cette question de Jésus 

ouvre un nouveau chemin, comme un passage de l’errance silencieuse vers l’espérance d’une 

parole libérée. Jésus aurait pu dissiper leur doute en s’écriant : « C’est moi ! Je suis 

ressuscité ! » Mais non, Jésus commence par les écouter patiemment, sans avoir le souci de 

se faire reconnaître d’eux, les disciples en seront honorés.  

 

Au travers de la question posée, Jésus ne cherche pas à savoir, mais à faire exister celui qu’il 

rencontre. Qu’en est-il de nos paroles ?  

 

Chanoine José Mittaz 
 


