
 

 

 

Dimanche 11 avril 2021 

TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
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Pour sortir les 11 apôtres de leurs peurs, de leur repliement, à plusieurs reprises Jésus ressuscité 
apparaît à ses amis, mais ils ont bien du mal à le reconnaître. Et il lui faut beaucoup insister pour 
que les apôtres osent croire en cette résurrection, c’est pour eux si difficile que leur premier 
mouvement est de croire qu’il s’agit d’un esprit, « Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient 
voir un esprit ». […] 

Pour pouvoir effectuer ce retournement de la peur à la foi, Jésus invite les apôtres a constater 
formellement la réalité corporelle de sa résurrection, que c’est bien le même qui hier était mort 
et qui aujourd’hui est désormais vivant. […] Le même avec qui les apôtres ont vécu pendant des 
mois, parmi les foules sur les chemins de Galilée, et jusqu’à Jérusalem, apparaît maintenant de-
vant eux dans ce corps glorifié. Cette difficulté à croire qui mène Jésus à se manifester aux 
apôtres, à se laisser toucher et à partager leur repas est pour nous une chance car elle apporte 
une attestation supplémentaire de la réalité de la résurrection. 

De cette constatation, les apôtres auront encore à en tirer toutes les conséquences théologiques 
et spirituelles qui constitueront le cœur de la révélation chrétienne : la mort a été vaincue par 
l’amour, ou pour le dire autrement avec Saint Paul, celui qui a été identifiés au péché, Dieu l’a 
ressuscité. La résurrection est l’œuvre de l’amour du Père qui s’est penché sur Jésus, qui, bien 
qu’identifiée au péché, n’a pas abandonné la voie de la confiance et de l’amour. Jésus nous 
montre là le chemin pour atteindre, nous aussi, la vie éternelle, malgré notre péché, nous pou-
vons espérer avoir accès à la vie divine si nous demeurons dans cette attitude d’offrande, de 
confiance et d’amour. En ressuscitant Jésus d’entre les morts, le Père ne nous donne pas seule-
ment une preuve sûre de son amour pour Jésus à son sujet, mais aussi pour nous une vivante 
espérance. L’espérance que la vie s’ouvre pour nous, car nous n’avons plus rien à prouver par 
nous-mêmes, mais à recevoir de la main de Dieu. Jésus qui s’est fait péché pour nous, qui est 
devenu malédiction, a reçu du Père la vie éternelle en réponse à son acte de confiance et 
d’amour sur la croix. De même nous devons garder au cœur l’espérance de notre résurrection, 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts nous ressuscitera aussi. Le pardon de nos fautes et 
le don de la vie éternelle sont désormais inscrit dans notre chair par le baptême. Le Christ a été 
les prémices de la résurrection, et les prémices annoncent la pleine récolte. 

À la suite des apôtres, pour vivre notre conversion, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant 
aujourd’hui au milieu de nous, à le toucher à travers le corps eucharistique. Car ce même corps 
de Jésus ressuscité se rend présent parmi nous à chaque eucharistie et il nous est donné de le 
reconnaître en le recevant. Lui-même nous y invite : « Touchez mes mains et mes pieds, puis 
prenez et mangez en tous, regardez, c’est bien moi ! » En recevant le corps de Jésus, nous rece-
vons le germe de notre propre résurrection, lui qui dès aujourd’hui enlève notre péché et veut 
transformer notre vie. Dès lors, affermi dans la même foi que les apôtres, nous pourrons devenir 
en Eglise les témoins du Christ, et continuer la transmission de la foi née en ce matin de Pâques. 

Fr. Antoine-Marie Leduc, o.c.d. 
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Samedi 17 avril 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

Dimanche 18 avril 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

 (Odile MERLI ) 

09h15 : Messe à Seillans 

 (familles JASSOUD CALVET ) 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Hubert GOUIN ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI  

 Alain de PENFENTENYO ) 

15h30 : Parcours gratitude 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

 

 

Lundi 19 avril 
—- 

 

 

Mardi 20 avril 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 21 avril 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 22 avril 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 23 avril 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 24 avril 
07h30 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Dimanche 25 avril 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Bertrand TULLI ) 

11h00 : Messe à Montauroux 

 (Caterina CENTOFANTI ) 

17h00 : Adoration et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine dans 
nos paroisses et pour leurs familles :  

 Jean-Paul PIERSON 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

    Nathan RONDELLI 

Mariages de la semaine 

     


