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La grâce de célébrer la Pâques dans l’assemblée

Il nous semble tôt de l’annoncer déjà,                                                                   
Pourtant, c’est bien vrai qu’en ce mois ,                                                                 
Se lèveront, comme à l’unisson, nos voix,                                                              
Pour chanter la Pâques, source de notre foi.

Elle nous a manquée, cette fête solennelle,                                                            
Il nous a manqué, l’hymne à l’Eternel,                                                                   
Et la lumière du cierge ! Nous avons eu la Pâques sans elle,                                    
Retenus que nous étions, par cette pandémie mortelle.

Voici qu’à l’horizon pointe une lueur d’espoir                                                          
Nous voici au seuil du mois de la victoire                                                               
Où nous avons la grâce de célébrer la Pâques,                                                       
Et chanter l’Exultet, pour qu’à Dieu soit la gloire

Comment ne pas voir de nos yeux                                                                         
Ce qu’ont préparé, pour nous, les cieux                                                                 
Si cette année peut célébrer                                                                                 
La Pâques en pleine assemblée

Que vive la Pâques des baptisés                                                                            
C’est Dieu seul qui veut nous la donner                                                                  
Pour qu’au cœur de chacun puisse résonner                                                           
Le chant de la victoire du Ressuscité.

Joseph.



Dimanche des Rameaux
Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ

" Viens, Tu peux franchir les portes de la ville.

Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie,

Car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux. "

Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus …

C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix.

Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main 

et le garder bien en vue à la maison,

C’est décider d’ouvrir la porte à l’Évangile et d’accueillir Dieu

Par des gestes concrets à l’égard de nos frères, chaque jour.

Charles Singer


À Pâques, la résurrection de Jésus est aussi la nôtre
Jésus n'est pas ressuscité pour lui seul. En sortant des enfers le matin de
Pâques, il a arraché les hommes au règne du mal et de la mort. 
Longtemps, dans la tradition de l’Église occidentale, plus sensible à la Passion et à la Croix, la
résurrection de Jésus a été comprise comme un miracle qui authentifiait la doctrine et la divinité de
Jésus. Une théologie assez sommaire voyait dans sa levée d’entre les morts la récompense due à
ses mérites. Sa victoire s’apparentait à un couronnement. Que manquait-il à cette conception
étriquée de Pâques ? Le lien entre son destin singulier et celui de l’humanité était mal établi. Or,
Jésus n’est pas un être isolé. Nouvel Adam, il a toujours agi en tant que chef de l’humanité
nouvelle. 

La Résurrection est plus qu’un miracle
L’événement de la Résurrection ne fait pas exception à cette règle. C’est en tant que « Premier-né
d’entre les morts » (Col 1,18) qu’il quitte le tombeau. Autrement dit, il est « premier de cordée »
et à ce titre il nous extirpe de nos tombeaux. Ce qui signifie qu’il est plus que LE Ressuscité, qu’une
exception parmi le règne universel de la mort. Sa levée du séjour infernal n’a pas vocation à rester
une belle prophétie qui attendra la fin du monde pour se réaliser en notre faveur. 
C’est dès maintenant que ce mystère glorieux touche dans ses profondeurs le sort de l’humanité. Il
faut donc abandonner la conception de la Résurrection comme miracle apologétique, simple preuve
du statut hors norme du fils de Marie, pour voir en elle l’œuvre de salut arrivée à son point décisif.
Davantage que le Ressuscité, Jésus est surtout la Résurrection.

Jésus sort des enfers
Pour bien saisir cette nuance, il faut se demander de quel lieu Jésus s’extirpe le  dimanche de
Pâques. Est-ce uniquement du tombeau ? N’est-ce pas surtout des enfers ? Dans le premier cas,
sa résurrection reste cantonnée à sa seule personne. En revanche, si c’est des enfers que Jésus est
sorti, il devient celui qui délivre toute l’humanité des griffes de la mort et du pouvoir démoniaque.
Pour illustrer cette réalité, rien n’est plus parlant que la célèbre fresque de l’Anastasis de l’église du
monastère de Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul. On y voit Jésus tirer par les poignets Adam et
Ève — de peur que leurs mains glissantes ne le laissent échapper — et les arracher de la sorte au
pouvoir de la mort. C’est donc l’ensemble de l’humanité, représentée par nos premiers parents, que
le Christ vient libérer des enfers. Ainsi, la résurrection de Jésus coïncide-t-elle avec celle des

https://fr.aleteia.org/2020/08/21/turquie-apres-sainte-sophie-leglise-saint-sauveur-in-chora-reconvertie-en-mosquee/
https://www.aelf.org/bible/Col/1
https://fr.aleteia.org/2020/04/10/elle-console-et-elle-juge-la-double-face-de-la-croix/
https://fr.aleteia.org/2019/04/20/meprise-et-rejete-par-les-hommes-lhomelie-de-la-passion-du-christ/


hommes et des femmes qui l’ont précédé et avec la résurrection de celles et ceux qui le suivront
dans le temps de l’histoire. Voilà pourquoi le Ressuscité est aussi la Résurrection.

Au bénéfice de tous

Il faut rendre sa portée salvifique au mystère de la descente du Christ au séjour des morts et au
combat qu’il y a livré. Le salut ne s’est pas opéré uniquement le Vendredi saint. Le Samedi saint et
le dimanche de Pâques représentent également des événements de rédemption. Jésus ressuscite
au bénéfice de tous. Le mystère de sa levée d’entre les morts n’est pas un fait extérieur à méditer à
distance. Parce qu’il touche le chef de l’humanité, le Christ, chaque homme est en mesure
d’intérioriser la victoire pascale dans son être le plus profond. En s’actualisant dans les sacrements,
le mystère de la Résurrection devient nôtre. Il ne s’agit pas là d’un abus de langage. N’oublions pas
que, chaque dimanche, c’est au Ressuscité que nous communions.

Matin de Pâques 


Le Père Joseph terminera fin août sa mission sur le secteur paroissial pour rentrer
dans son pays la République Démocratique du Congo, il sera remplacé par le Père
Pierre Gérard, actuel curé de Barcelonette.


Monseigneur Jean Philippe Nault, nommé évêque de Nice
Extrait de la lettre aux diocésains du 9 mars

Comme vous venez certainement de l’apprendre, le Saint Père vient de me nommer
évêque de Nice.  Après plus de sept années avec vous dans ce beau diocèse de
Digne, me voilà donc sur le départ.
Je voulais surtout vous remercier de ce que nous avons vécu durant ces années au
service de la Mission et donc du Seigneur Jésus et de Son Église. Merci de cela et
merci  pour  les  belles  choses  réalisées  par  chacun,  même  cachées,  mais  bien
présentes dans le cœur de Dieu. 
(…) Merci surtout au Seigneur lui-même de nous avoir accompagnés, soutenus et
émerveillés, et de nous avoir toujours comblés de Sa grâce !
Soyez sûrs que ma prière fraternelle vous rejoindra souvent !
Pardon aussi à tous ceux que j’aurais pu blesser ou peiner. Que Notre-Dame nous
accompagne chacun sur  notre route,  et qu’Elle  nous garde et nous manifeste la
proximité et la bonté de Dieu. Merci aussi de votre prière pour moi en ces jours.
Que  le  Seigneur  nous  manifeste  Sa  Miséricorde  afin  que  nous  vivions  toujours
davantage de la Joie de l’Évangile !

Bien fraternellement.

La messe d’au revoir sera célébrée à ND du Bourg à Digne le 1er mai à 16 heures
La messe d’installation à la cathédrale de Nice sera célébrée le 8 mai à 15 h 30

https://fr.aleteia.org/2020/04/10/pourquoi-ny-a-t-il-pas-de-messe-le-vendredi-saint/


------------------------------AGENDA PAROISSIAL--
Messes en semaine 
Le mardi à 9h30 et le vendredi à 18h à l'église d'Oraison, 
Le mercredi à 17 h, dans les maisons de retraites, en alternance
MESSES ET CELEBRATIONS

 Samedi 2 avril : 18 h, messe à l’église de La Brillanne
 Dimanche 3 avril : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison
 Jeudi 7 avril : 18 h 30, célébration pénitentielle à l’église d’Oraison
 Samedi 9 avril : 

18 h, messe et bénédiction des rameaux à l’église de Saint Jeannet

 Dimanche 10 avril : Solennité des Rameaux
10 h 30,  messe et bénédiction des rameaux à l’église d’Oraison
« chacun apporte ses rameaux »

 Mardi 12 avril :
18 h 30, messe chrismale, à la cathédrale de Forcalquier

 Jeudi 14 avril :  Jeudi Saint
18 h 30, célébration de la Cène du Seigneur, à l’église d’Oraison 

 Vendredi 15 avril : Vendredi Saint
15 h, chemin de croix à l’église d’Oraison
18 h 30, célébration de la Croix à l’église d’Oraison

 Samedi 16 avril
21 h 30, Vigile pascale à l’église d’Oraison

 Dimanche 17 avril : Solennité de Pâques
10 h 30, messe à l’église d’Oraison
              baptêmes de Lenny et Lyzea Delmas

 Samedi 23 avril : 18 h, messe à l’église de Brunet

 Dimanche 24 avril : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison

 Samedi 30 avril : 18 h, messe à l’église de Saint Julien d’Asse

 Dimanche 1er  mai :
10 h 30, messe à la chapelle de Saint Pancrace
16 h, messe de départ de Mgr Nault à la cathédrale ND du Bourg à Digne



MODALITES PRATIQUES POUR LES CELEBRATIONS ET AUTRES
RASSEMBLEMENTS A L’EGLISE

Sous réserve d’évolutions.
Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires pour tous ainsi que 
la désinfection au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie.
Circulation : respect du marquage au sol, des sens de circulation pour les processions, et 
des distances de sécurité sur le parvis, à l’entrée et à la sortie de l’église
Pour l’eucharistie :

Distribution de la communion dans la main uniquement, deux points de distribution : 
devant le chœur et à la croisée des allées, une seule file avec respect du marquage 
au sol, retour suivant le sens de circulation marqué au sol

Père Joseph NKONGOLO - Secteur paroissial d’Oraison
25, rue Auguste Brun - 04700-ORAISON
Tel : 04 92 78 60 24 - 09.83.56.34.32 

paroisse.oraison@bbox.fr   -   https://paroisseoraison.wixsite.com/paroisseoraiso  n/      
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