
Bonjour, saintes et joyeuses Pâques  !  
Comme Noël, Pâques bénéficie en effet d'une octave : la fête ne dure pas 1, mais 8 
jours ! C'est donc Pâques chaque jour, l'occasion de se demander comment le 
marquer dans sa journée ?  
 
Notre proposition de formation biblique reprend là où nous l'avions laissée pour 
méditer la Passion selon saint Matthieu : après le roi David, c'est son fils Salomon 
qui nous parle du Christ, roi et Messie https://youtu.be/88syz-Ji4Bo  
 
On reprend aussi la catéchèse avec une "question brûlante" : y a-t-il contradiction 
entre la création et l'évolution 
? https://www.youtube.com/watch?v=SrWAiRDPL6w&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=23  
On peut lire sur le même sujet les n° 41-43 du Youcat et 283-289 de CEC.  
 
Une idée pour vivre le temps pascal, seul ou en famille ? Les cloches sonnent 
toujours (ou plutôt : à nouveau après le silence du vendredi et du samedi saints) trois 
fois par jour pendant cette période, ce n'est pourtant plus l'angélus qu'elles nous 
invitent à prier, mais la prière du "Regina Caeli" (reine du Ciel, en français). Ce n'est 
plus l'annonce de l'incarnation et de la naissance de Jésus que nous répétons à 
Marie, mais l'annonce de sa Résurrection. Voici comment on dit cette prière :  
 
Tous : Reine du Ciel, réjouis-toi, Alléluia, Alléluia ! Car celui que tu as mérité de 
porter, Alléluia ! Est ressuscité comme l'avait dit, Alléluia ! Prie Dieu pour nous, 
Alléluia ! 
Soliste : Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie !  
Tous : Car le Seigneur est vraiment ressuscité !  
Soliste : Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de ton Fils, accorde-
nous, à la prière de cette Vierge Mère, d'avoir part aux joies de la vie éternelle. 
Amen. 
 
Les plus motivés pourront apprendre à la chanter en français 
: https://www.youtube.com/watch?v=ca8eF39bqGU 
Ou en latin : https://www.youtube.com/watch?v=O8W4351sW14  
 
Puisons dans la prière les uns pour les autres la force de nous réjouir là où nous 
sommes : le Christ est ressuscité !  
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