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Ce numéro a été réalisé début mars,  
au début de la crise sanitaire ;  

les évolutions à venir rendront peut être  
certaines pages décalées ;  

nous espérons votre sollicitude !

 

Alléluia !  
Christ est ressuscité !  
La mort est vaincue !

Ces paroles résonnent en nous tous de façon bien 
particulière ces jours-ci. Un virus minuscule, in-
visible, nous pousse à changer radicalement nos 
façons de vivre. S’embrasser, se toucher, se ras-
sembler, cela devient interdit par l’autorité de 
l’État mais aussi bien sûr par mesure de précau-
tions indispensables. Et ça ne va pas de soi. C’est 
contraire à nos envies, à notre volonté de mani-
fester par des gestes notre amitié. Nous n’avons 
pas le choix, en égard à nos frères fragilisés par 
la maladie et/ou l’âge. La mondialisation a pris 
aujourd’hui un sens dramatique, les frontières 
n’arrêteront pas le virus qui se propage dans tous 
les pays. Et pourtant nous devons rester soli-
daires de nos proches mais aussi des peuples plus 
lointains comme nous y invite le CCFD-Terre soli-
daire. Le repli n’est pas la solution.
Et nous vivons cette épreuve en temps de Carême. 
Oui ! Nous devons faire Carême de célébrations 
eucharistiques, de réunions formatrices dans la 
foi, de rencontres. Certains vivent une solitude 
et une précarité encore plus fortes. L’économie 
va en prendre un coup !!!
Alors que faire ? Que dire ?
L’Évangile est notre pierre d’achoppement : plus 
que jamais mettons nous à genoux devant nos 
frères fragiles et prenons la tenue de service. 
Si le personnel médical est en première ligne, 
chacun de nous peut et doit être présence du 

Christ, à sa mesure, dans un coup de téléphone 
réconfortant, en faisant des courses, en gardant 
les enfants. Tant de petits gestes fraternels 
qui, quoique d’apparence anodine, feront jaillir 
les flammes du feu de la Résurrection, celles qui 
redonnent chaleur humaine et apportent l’Espé-
rance. Plus que jamais écoutons nos frères caté-
chumènes nous dirent leur foi, espérons en des 
temps meilleurs où nous pourrons célébrer à nou-
veau les événements familiaux ou paroissiaux.
Chantons des Alléluias emplis de foi, de frater-
nité et d’Espérance.

Marie-Christine Creignou



INFORMATIONS

Horaires des messes
 • Tous les week-end 

Samedi  18h30 à Criquetot-l’Esneval
Dimanche  10h30 à Gonneville-la-Mallet

 • Semaine
Mercredi  10h à Anglesqueville
• Pour les grandes fêtes et l’été, notamment à Étretat,  
voir notre site.

Prêtres et diacre
 • Didier Roquigny (curé)
 • Philippe Tassel (prêtre)
 • Jean-Michel Reignier (diacre)

Maison paroissiale
6, rue de l’abbé Blanquin

76280 - Gonneville-la-Mallet
Tel : 02 35 20 72 76

Email : stgabriel.cdc@wanadoo.fr
Twitter : http://www.twitter.com/DioceseduHavre

Site : https://www.lehavre.catholique.fr/paroisse/ 
paroisse-saint-gabriel-cap-de-caux.

 Célébrations 
 des baptêmes

les samedis     17h à Criquetot
les dimanches  11h45 à Gonneville

Accueil paroissial 
Accueillir c’est aussi informer, partager, com-
muniquer sur la vie, les évènements paroissiaux 

vécus ou à vivre, qui nous rassemblent.

Chantal Lefèbvre, Véronique Duparc, ,  
Catherine Levillain, Jocelyne Revet sont à votre 
écoute à la permanence de la maison paroissiale,  

le mercredi et le samedi* de 10h à 12h  
pour une demande de sacrement (baptême,  

mariage...), pour une intention de messe.

Être accueillant, c’est l’affaire de tous !

* uniquement le samedi pendant les vacances scolaires

Le journal L’Arc-en-Ciel avait prévu de vous donner toutes informations concernant les 
célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques.  Les évènements ne nous permettront pas 

de nous rassembler pour cette grande fête chrétienne.  
Aussi toutes les célébrations sont annulées. Ce numéro est publié par voie électronique 

uniquement (sur le site de la paroisse).



Du nouveau à venir dans la communication paroissiale
Le journal L’Arc-en-Ciel est bien connu sur notre paroisse depuis le temps qu’il est distribué dans 
les boites aux lettres de nos 20 communes. Il était jusqu’à présent tiré à 6 000 exemplaires, 
3 fois par an. 
Plusieurs évolutions sont à venir en 2020. D’abord la fréquence : elle va passer à 2 par an, un nu-
méro pour Pâques, un autre pour Noël, toujours papier (2 x 6 000 ex). Ensuite, nous allons lancer 
une Newsletter (lettre d’information) au 1er septembre. Elle sera bimestrielle (tous les 2 mois), 
donnera toutes les informations et annonces nécessaires à la vie paroissiale, et sera complétée 
d’articles plus proches de notre actualité. Elle sera publiée en version numérique et papier. Enfin, 
le site internet paroissial continuera de jouer son rôle à la fois de relais d’information (le journal 
y est déjà, la Newsletter y sera) et de prolongement de notre communication avec des articles 
plus développés, des reportages ou sujets que vous ne trouverez que sur le site.
Ces 3 outils vont donc fonctionner en complémentarité, et nous offrir une meilleure réactivité 
sur notre actualité paroissiale. Nous espérons ouvrir une rubrique « le coin des jeunes » pour 
donner la parole aux jeunes générations (avis aux amateurs !). Bien sûr nous conserverons des 
formes papiers pour garder un accès à tous ; mais nous aimerions également diminuer notre 
tirage papier et augmenter nos versions numériques. Aussi nous serions reconnaissants à celles 
et ceux qui le souhaitent de nous faire part de leur adresse mail auprès du secrétariat afin de 
recevoir ces outils d’information de manière durable. 
Avec et grâce à vous, nous aurons d’ici la fin de cette année une communication plus proche, plus 
jeune, plus verte !

Didier Roquigny (curé)

DANS NOTRE PAROISSE 

Équipe de Criquetot-L’Esneval
6, rue de l’abbé Bianquin
76280 Gonneville-la-Mallet
Tél  : 06 43 23 62 94
email : criquetot.276@secours-catholique.fr

• Boutique solidaire ouverte :
Mercredi de 10 h à 12 h
Vendredi 15 h à 17 h.

• Grande Vente :
Les samedis 29 août et 31 octobre

C’était en mars 2020 ...
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pou-
vaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé 
à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hiron-
delles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arri-
vait pus tôt.

C’était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupa-
tions à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de shop-
ping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n’y aurait plus de 
place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber 
malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller au jardin 
arrivait, l’herbe verdissait.

C’était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement. pour protéger les 
grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni repas, 
de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se 
ressemblaient.

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, cerisiers et 
autres ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre 
une langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins 
à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être 
solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs. 
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souf-
france, de ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui 
a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. les fleurs ont laissé leur 
place aux fruits, les oiseaux ont  fait leur nid, les hiron-
delles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l’ont appris 
à la télé, le virus avait perdu, les gens sont descendus dans 
la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, 
sans masques ni gants.
Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne 
savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le 
virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait 
pas, il a appris aux gens le pouvoir de la vie. 
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et 
vous profiterez de la vie.



Temps forts dans notre paroisse

Chaque année, la Fête de la Moisson est l’occasion de nous réjouir tous ensemble des fruits de notre 
travail, de la récolte, des bonnes choses reçues au cours des derniers mois. Nous le faisons en alter-
nance, une année dans une église, l’autre en extérieur. 
Comme il y a 2 ans, le Conservatoire du Littoral met à notre disposition, avec l’accord de la mairie du 
Tilleul, le clos masure de la Sauvagère, en particulier le Centre équestre situé sur la commune.
Le 14 novembre 2019, notre communauté a décidé en assemblée paroissiale de s’engager dans la dé-
marche « Église verte »1, sur les pas de notre pape François qui engage l’humanité à préserver l’environ-
nement2.
Le but est de s’inscrire dans la transition écologique en tant que citoyen et chrétien, pour arriver à 
respecter la planète, notre maison commune, et tout ce qui y vit.
Aussi, ne manquez pas le lancement de la démarche « Église verte » lors de la :

Dans le même esprit convivial qu’il y a 2 ans, à 
l’issue de la messe et du repas commun, seront 
proposés différents ateliers pour découvrir, 
échanger, expérimenter des pratiques nouvelles 
pour toute la famille. 
Exemples d’atelier :
 ◊ Au jardin : 
méthode de compostage, 
techniques innovatrices et échange sur le jardi-
nage, 
les nouvelles pratiques d’agriculture durable
 ◊ A la maison : 
Recettes de cuisine 
recettes « vertes » pour fabriquer des produits 
d’entretien
 ◊ Atelier de démonstration pour  réaliser 
un bilan carbone
Et autres surprises… 

Ce sera le moyen de mettre en commun toutes 
nos expériences respectant l’environnement par-
tagées avec enthousiasme et simplicité dans ce 
moment privilégié.
Toute personne intéressée pour témoigner ou 
animer un atelier peut prendre contact avec 
le secrétariat de la paroisse par téléphone 
(02 35 20 72 76, ou par courriel : stgabriel.cdc@
wanadoo.fr

Agnès et Jacques, Martine, Agnès et Cyril

Pour en savoir plus : 
1. Label « église verte »: https://www.egliseverte.org 
Laudato si : https://www.lehavre.catholique.fr/de-lau-
dato-si-au-concept-de-leglise-verte-ecologie-integrale
2. Présentation de l’encyclique Laudato Si sur le site de 
la paroisse Saint Gabriel Cap de Caux.

FÊTE DE LA MOISSON
Le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

au Centre équestre du TILLEUL
À partir de 10h30 pour la messe



Feux incontrô-
lables en Aus-
tralie, en Ama-
zonie, tempêtes 
et inondations 

violentes aux Philippines, en Indonésie, au Mo-
zambique… et dans le sud de la France, séche-
resses prolongées au Sahel, etc… Autant d’événe-
ments qui disent que le climat se dégrade et que 
ces changements produisent du désordre dans la 
vie des gens. Devant ces faits, plusieurs attitudes 
possibles : 
. L’aveuglement, conscient ou non, souvent pour 
couvrir des pratiques qu’il faudrait remettre en 
cause.
. La foi dans une science toute puissante : il y a 
des difficultés, mais nous trouverons bien des 
solutions « scientifiques » : captation de carbone, 
productions alimentaires hors-sol.
. La résignation : se mettre le mieux possible à 
l’abri de la catastrophe : c’est comme construire 
des abris antiatomiques plutôt que de lutter 
contre la fabrication d’armes atomiques…

. Le repli sur soi : l’essentiel est de préserver mes 
propres intérêts  tant pis si d’autres humains sont 
lésés.
Durant le Carême, nous avons été appelés à changer 
notre façon de voir, certains de nos comportements 
en modifiant nos habitudes alimentaires, en réduisant 
nos déchets, en réalisant des économies d’énergie, en 
adoptant un mode de vie plus sobre. Nous avons été 
invités à nous interroger sur ce que nous faisons de 
nos frères.
Tout cela est bien, mais nous donne l’impression d’une 
goutte d’eau dans un océan… Écoutons le pape Fran-
çois : « Il faut reprendre conscience que nous avons 
besoin les uns des autres, que nous avons une respon-
sabilité vis-à-vis des autres et du monde… » (229)
Il faut donc nous engager dans les actions de la so-
ciété civile favorables à l’environnement, voire en 
politique, pourquoi pas ?! 
Loin de développer la sinistrose, le CCFD-Terre soli-
daire nous montre que des actions sont déjà en place 
pour instaurer une écologie intégrale… Voici quelques 
exemples d’actions menées par des  partenaires lo-
caux et soutenu par le CCFD : 

Regards sur le monde

Au Sénégal, le potentiel agricole local est valorisé grâce à l’association Fongs 
qui développe une agriculture respectueuse de l’environnement et améliore les 
conditions de vie des paysans :  
Défense et amélioration des semences paysannes pour permettre aux 
agriculteurs de retrouver leur autonomie vis-à-vis du système semencier agro-
industriel. 
Formation des paysans aux méthodes de l’agroécologie fondées sur les 
techniques locales traditionnelles pour optimiser la gestion des ressources 
naturelles avec des cultures adaptées à l’environnement. 
Développement de la micro-finance décentralisée pour améliorer les 
conditions de vie des familles grâce à des projets d’élevage, de commerce ou 
de transformation. 

Au Pérou, dire non à l’huile de palme avec la Pastorale de la Terre de Yurima-
guas en résistant à la pression foncière de l’agro-industrie et en refusant l’exten-
sion des monocultures de palmiers à huile :  
Formation d’intervenants environnementaux pour mettre en place des parcelles 
démonstratives d’agroforesterie et promouvoir la sécurité alimentaire.
Défense et formation juridique des communautés pour faire reconnaître, régu-
lariser et respecter les droits de propriété sur leurs terres et les aider à s’auto-
représenter.
Soutien à l’organisation de Comités de voisins qui réalisent des diagnostics ter-
ritoriaux, des plans et projets communautaires visant un développement intégral 
(territoire, identité et environnement).

En Birmanie agir pour la souveraineté alimentaire avec Metta dont l’objectif 
est la souveraineté alimentaire, notamment dans les zones ethniques du pays 
touchées par des années de conflit armé.
Développement de l’agroforesterie et intensification de production pour atteindre 
la souveraineté alimentaire et sécuriser les terres agricoles.
Protection de l’environnement grâce à l’utilisation exclusive d’engrais biolo-
giques et à la reforestation pour préserver les forêts communautaires dont les 
communautés tirent leurs ressources vitales. La coopération au sein des villages 
et le développement pacifique des communautés.
Formation des paysans à la gestion de projets communautaires pour favoriser 
l’entraide.



Ces femmes qui font l’Église
autres femmes que Jésus révèle ce grand mystère et qu’il 
leur demande de l’annoncer à ses disciples. Les voici nos 
premières missionnaires !
Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 

rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. Mt 28,10
Leur présence témoigne une riche signification théolo-
gique de la mission rédemptrice du Christ. Elles sont les 
meilleures interlocutrices de Jésus3. Le germe de l’éman-
cipation des femmes est là, semé par Jésus, qui, en dépit 
des conventions de l’époque, non seulement s’entourait de 
femmes mais leur accordait la plus grande attention et les 
traitait d’égal à égale. 
Une nouvelle façon de considérer la femme s’est imposée 
à la suite de l’attitude de Jésus, dans les premières commu-
nautés. Des sources historiques attestent que le baptême et 
la participation au « Repas du Seigneur », l’ancêtre de la 
messe, ont été ouverts aux femmes sans la moindre discri-
mination. La présence des femmes est unanimement recon-
nue : elles animent la prière, sont missionnaires et prennent 
la parole dans le cadre de la prédication. Or, à partir du 
moment où l’Eglise commence à se structurer, cette impor-
tance a considérablement diminué.
Aujourd’hui, dans l’Église, si l’on se réfère à une récente 
enquête du magazine en ligne la Vie, où les retrouvent-on ? 
Elles assument catéchèse, animation liturgique et pastorale, 
funérailles, mouvements, formation… Nombreuses sont-
elles à faire fonctionner à tous les niveaux des paroisses 
souvent délaissées par les hommes. Souvent discrètes, 
elles témoignent de leur attachement viscéral à « leur » 
Église ! Au Vatican aussi, « comme dans tant de sociétés, 
les femmes sont parfois vues – par les hommes mais aussi 
par d’autres femmes – comme des personnes de plus faible 
valeur intellectuelle et professionnelle, toujours disponibles 
pour servir, toujours dociles aux ordres des supérieurs », té-
moignent et regrettent trois femmes proches du pape Fran-
çois. Et si celui-ci a nettement amélioré la situation, elles 
soulignent que « cela ne suffit pas ». « Plutôt que d’occuper 
des espaces, il faut démarrer des processus, en dépassant les 
revendications idéologiques pour la parité des rôles, et la 
tentation de cléricaliser la condition féminine », estiment-
elles, reprenant le vocabulaire du pape lui-même.
Comment faire avancer les mentalités ? Comment ouvrir 
aux femmes des responsabilités dignes de leurs compé-
tences sans jugement sexiste ? « Je pense qu’il [rôle] pour-
rait être exactement le même que celui des hommes, dans 
la mesure où il serait vécu différemment. Cela ne veut pas 
dire qu’il faut revendiquer la prêtrise pour les femmes. 
On a besoin de postes de responsabilité où la parole des 
femmes puisse être entendue » confie Sylvaine Landrivon4. 
En 2013, la bibliste Anne Soupa a débattu sur le thème 
Dieu, l’Église et les femmes avec Mgr Jean-Luc Brunin, 
notre évêque, en partenariat avec l’association de lecteurs 
des Amis de la Vie. Un échange passionnant sur les rôles 
et les relations entre hommes et femmes. Notre évêque 
concluait qu’il fallait « avancer vers une collaboration 
homme-femme, pour transformer la société et la rendre plus 
humaine. Dans l’Église, la bipolarité doit être une réalité 
de la vie des communautés »5. La question de la femme est 
en somme une « question profondément ecclésiale », celle 
« d’une conscience ecclésiale qui doit être renouvelée ». 

Anne Varet

3. Jésus, l’homme qui préférait les femmes, Christine Pedotti, Albin Michel, 2018.
4. https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Eglise/Quelle-est-la-place-
des-femmes-dans-l-Eglise 
5. http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/quelle-place-pour-les-femmes-
dans-l-eglise-catholique

Dans la Bible, aux débuts de l’Église et jusqu’à aujourd’hui, 
la place des femmes même discrète n’en reste pas moins très 
importante. Sans vouloir en faire l’apologie, il est important 
de se pencher sur cette question, et juste, de redonner la 
place qui leur est due. Depuis des millénaires, la femme est 
quelque peu discréditée et écartée pour des raisons anthro-
pologiques : les hommes ont le pouvoir et ne veulent pas 
le partager. L’inégalité entre les hommes et les femmes est 
largement inscrite dans la société comme dans les religions. 
Aujourd’hui, un grand vent souffle sur notre société et notre 
Église. Des chrétiennes ont le courage de défendre leur droit 
et s’imposent comme force de mouvement et de change-
ment dans une « Église monocolore ». L’objectif n’est pas 
seulement de donner à celles-ci un véritable espace mais 
aussi d’incarner, de manière originale et personnelle, la 
féminité. 
Une tribune publiée dans un numéro de Donne Chiesa Mon-
do, laisse la parole à trois femmes, travaillant au Vatican. 
Elles lancent un appel à « briser le mur de l’inégalité » entre 
hommes et femmes dans l’Église. Loin l’idée de relever 
toutes les figures féminines citées dans la Bible, ce pro-
pos s’arrêtera sur deux exemples. En premier, la Genèse 
(chap. 2,7) : il y est bien écrit, nous dit la théologienne Syl-
vaine Landrivon1, que « Dieu crée un être humain unique, 
à partir duquel il crée un homme et une femme. Rien ne 
dit que le premier humain était un homme. Ce sont les tra-
ductions qui ont introduit un rapport de subordination… ». 
Elle rajoute que « Dieu ne dit pas : ‘Je vais donner une aide 
à l’homme ‘, comme on a traduit le mot hébreu ‘aide’ qui, 
en fait, signifie ‘secours’ » (Genèse 2,18).  Des nuances qui 
en disent long sur le poids de la culture « masculiniste et 
patriarcale » !
Évoquons la Résurrection de Jésus transmis par les Évan-
giles. Elle nous interpelle particulièrement en ce temps pas-
cal où nous affirmons que le fondement de la foi chrétienne 
et du message de Jésus-Christ Ressuscité ne peut naître et 
se transmettre qu’à travers des témoins. Les Évangélistes 
nous donnent les noms des témoins de sa Résurrection. Qui 
sont-ils ? Étonnamment, ce ne sont pas les disciples, qui, 
désemparés et enfermés dans l’échec de Jésus, n’arrivent 
pas à dépasser le deuil et leur déception. Ces premiers té-
moins sont des femmes! Il n’en demeure pas moins qu’à 
leur suite, tous les amis de Jésus, à commencer par Pierre et 
Jean, sont tout autant d’authentiques témoins de la Résur-
rection.

Après le sabbat, à l’aurore du premier jour de la semaine, 
Marie de Magdala et l’autre Marie vinrent voir le sépulcre.  

Mt 28,1
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère 
de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d’aller 

embaumer Jésus. Mc 16,1
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 

sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Jn24,1 
Ainsi, ces Saintes femmes, comme la tradition les nomme, 
seraient Marie Madeleine (Marie de Magdala) - « celle, 
tirée par Lui du péché, et passée du mépris des hommes 
à l’amour respectueux de Dieu »2 -, Marie Jacobé (épouse 
de Clophas), Marie Salomé (femme de Zébédée) et Marie 
Madeleine. Qui soient-elles et combien sont-elles ? im-
porte peu ! Ces femmes, les voilà désemparées à la vue 
du tombeau vide et de la disparition du corps de « Celui 
qu’elles aimaient tant. Loin d’imaginer, pour elles, la réa-
lité de sa Résurrection ! C’est à Marie Madeleine et aux 
1. Cf. l’interview du 7 mars 2000 de Sylvaine Landrivon par Sophie de Ville-
neuve (croire.la-croix.com)
2. Claude Plettner pour La Croix - Publié le 7 mars 2017



   « LE CAFÉ DU BON DIEU »

Temps d’échanges, un témoignage...

La résurrection
Un point de vue et une interprétation personnelle

Pour ce quatrième débat du Café du Bon Dieu, une quinzaine de personne s’est réunie 
au Bel Ami autour du thème « Voter ! Un droit ? Un devoir ? ». Le sujet s’est, volontai-
rement, ouvert à d’autres thématiques comme celles de la vie citoyenne, de l’engage-
ment en politique... Un rapide rappel historique a rappelé qu’en 1791, la notion de droit 
de vote est établie, mais celui-ci reste restreint. En 1848, le suffrage universel masculin 
est adopté. Il faut attendre 1944, l’ordonnance signée par Ch. De Gaulle pour que les 
femmes aient droit de vote. En 1974, il est accordé aux jeunes de plus de 18 ans. 
Tous, surpris d’apprendre par une élue, que depuis 1997 les jeunes majeurs (18 ans) 
sont inscrits d’office sur les listes électorales ! D’un commun accord, les participants 
ont relevé combien la votation est une chance, « un bien rare » ! Un droit démocratique 
essentiel ! Alors pourquoi de tels taux d’abstention et quelque soit le type d’élections ? 
Les raisons évoquées : indifférence, négligence, refus, abandon de l’intérêt pour la 
chose publique… Phénomène qui n’est pas d’aujourd’hui mais qui inquiète ! Com-
ment y remédier ? Le rendre obligatoire (comme dans certains pays) et de-là pénaliser 

ceux qui ne s’y conforment pas, a suscité quelques objections. 
La question de la reconnaissance du vote blanc a été abordée comme une des solutions. Peut-elle y remédier ? Apporter 
plus de visibilité dans les programmes des différents partis qui découragent et peut-être perturbent les électeurs ? Com-
bien sont ceux qui ne se reconnaissent pas dans les paroles des politiques, déçus aussi par les promesses non tenues ? 
particulièrement, dans les champs d’action que sont l’environnement, l’écologie, le mal-logement, la pauvreté... « Les 
politiques, depuis des décennies, ne veulent pas prendre la mesure des problèmes ! » Evoquée aussi comme cause 
du désintérêt, la montée de l’individualisme qui mine nos sociétés ainsi que déficit évident de communication. Des 
idées pour y remédier : « Créer des formes instituées de ‘rendez-vous’ qui rendent compte des actions menées à tous 
les niveaux de gouvernance» ; retrouver le mode d’expression - y compris de désaccord - commun à tous, facteur de 
compréhension mutuelle...
En revanche, un peu de réconfort et d’optimisme ! « Tous ces jeunes adultes très engagés dans la vie politique, dans un 
mouvement comme l’implication des conseils municipaux d’enfants », ce n’est pas négligeable ! 

Retranscription réalisée par Anne Varet

La notion de renouveau fait partie 
de   la résurrection, c’est le début 
d’une vie qui a commencé et qui 
s’est terminée.

Pour ma part, ce serait une nouvelle vie, mon avant 
« conversion » et l’après, ce que je vis actuellement au 
sein de notre communauté. Le bonheur de la découverte 
de Dieu, et part la suite ma communion de ce TOUT, de 
celui qui est et sera.
Pour notre Sauveur, je dirai que sa vie terrestre a atteint 
son paroxysme justement lors de sa mort au Golgotha puis 
à sa Résurrection. Le début d’une chose nouvelle et en-
core plus merveilleuse que son périple à travers les villes 
et les villages. Grâce à sa RÉSURRECTION, nous avons 
tous accès à la miséricorde de Dieu. Donc je définirai cela 
comme une bonne chose et en vérité nous y aurons tous 
accès à la suite de notre passage dans cette vie, à condi-
tion de tenir compte de ses recommandations. Nous ne 
sommes que des petites graines, nous devons nous nour-
rir des récits de la bible pour nous préparer avant d’être 
rappelés devant Dieu et d’y entendre notre jugement, de 
renaître sous un nouveau jour mais pour l’éternité. Nous 
avons la foi et croyons en sa Résurrection. La renaissance 
du Christ nous rend heureux, nous procure de la joie et 
nous donne l’espérance de trouver cette paix avec lui.
Pour moi, la Résurrection et synonyme de bonheur. D’un 
point de vue plus personnel, elle représente ma conver-
sion, les rapports avec la vie et avec les gens en général 

qui ont réellement changés. Je suis tolérant désormais. Je 
vais donner mon aide comme Dieu m’a donné la sienne. 
Je prends la vie avec plus de légèreté et même face à un 
obstacle « ce qui doit arriver, arrivera car c’est écrit » sans 
être pompeux, c’est ce que je me dis. La foi me permet 
de faire des choix, de me rendre compte de l’impact des 
choix, des mots et des gestes par exemple. Je n’ai pas peur 
de dire que j’étais dans l’erreur, très colérique, impulsif, 
et je résolvais mes problèmes par une forme de violence, 
verbale ou physique. Même si je n’étais pas en cause, la 
violence verbale était mon arme de défense. Désormais 
je mesure mes propos et je n’ai même plus besoin de me 
retenir de dire telle ou telle chose. Dans mon esprit ça se 
fait tout seul.
J’ai subi une suite de problèmes familiaux, certains ter-
ribles et insurmontables. Je ne savais pas comment m’en 
sortir, j’étais au bout de ma vie. Je voulais seulement que 
çà s’arrête.
Puis j’ai vu le bonheur et le secours de la foi chrétienne 
autour de moi (car oui Dieu était déjà présent, mais je 
ne l’avais pas vu). Lorsque j’ai constaté cela je me suis 
dit : pourquoi pas moi ? Et voici où j’en suis aujourd’hui : 
impatient de prendre ma première communion, de prières 
quotidiennes, d’un relativisme qui m’étonne tous les jours 
et d’une tolérance envers tous les êtres du monde.

Pour moi, la Résurrection est synonyme de bonheur !
Yann, 

(adulte en préparation vers la communion)
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Pourquoi à Pâques, offre-t-on des chocolats ?*
Mais pourquoi, à Pâques, of-
frons-nous des œufs, des la-
pins, des cloches, souvent en 
chocolat ? Quel rapport avec 
Pâques ? Catholiques, ortho-
doxes, protestants, juifs..., 
tous, offrent des œufs pour 
cette fête. Certes, la significa-
tion de Pâque(s) est bien diffé-
rente pour les uns et les autres.

Pour les juifs, la Paque ou «Pessa’h » en hébreux, rap-
pelle la fuite d’Égypte quand, emmenés par Moïse vers 
la terre promise, le peuple des Hébreux « sautent » la 
Mer Rouge. 

Les chrétiens, à Pâques, commémorent la Résurrection 
du Christ. Le Christ « saute par-dessus la mort » et nous 
entraîne avec lui à la Vie. Sa résurrection et sa sortie du 
tombeau rappellent celle du poussin de l’œuf. L’œuf est 
aussi le symbole de vie, du renouveau, de l’éternité et du 
retour de la vie après l’hiver, période morte.

Pour les chrétiens coptes du ve siècle, l’œuf aurait été 
rattaché à Pâques en souvenir des œufs ardents (ova 
ignita) avec lesquels les martyrs furent torturés ; ou en 
mémoire d’une légende orthodoxe, selon laquelle Marie-
Madeleine se serait rendue à Rome après l’Ascension 
de Jésus. Elle aurait rencontré l’empereur Tibère et 
lui aurait offert un œuf en disant « Jésus est ressus-
cité ». Devant son scepticisme, l’œuf se serait teint 
en rouge. La légende dit aussi qu’à Pâques les premiers 
chrétiens se saluaient en s’offrant des œufs rouges.

Cet œuf rouge reste très présent dans les traditions 
des orthodoxes. Le premier œuf peint en rouge vif doit 
avoir été pondu le Jeudi saint et conservé comme porte-
bonheur. Les suivants sont peints en rouge ou décorés 
de motifs vifs. Au repas de Pâques, on les mange après 
avoir brisé la coquille de son œuf contre l’œuf de son 
voisin de table. Dans certains pays de l’Est, en même 
temps qu’on brise son œuf, chacun proclame « Christ 
est ressuscité » et son voisin lui répond « C’est vrai, il 
est ressuscité ».

Que de légendes autour de ce cadeau pascal ! Ce qui est 
certain, c’est qu’au Moyen Âge, dès le ive siècle, l’Église 
a interdit de manger des œufs pendant le Carême, ceux-
ci rappelant trop la viande. Les œufs étaient conservés 
et étaient décorés à la fin du jeûne.

Les œufs, décorés ou non, s’échangent en signe d’ami-
tié. Dans les Ardennes et en Normandie, on mangeait 
le jour de Pâques les œufs pondus le Vendredi saint, 
réputés pour protéger de la fièvre au cours de l’année. 
Dans le Gers, une omelette contenant quelques gouttes 
d’eau bénite.

Dès le xviiie siècle, les Allemands commencent à vider 
les œufs et à les remplir de chocolat, pour marquer 
la fin du Carême. À partir de la révolution industrielle 
et les progrès techniques, on commence à associer ca-
deaux et commerce. l’emploi de moules en cuivre ou en 
étain fait son apparition. De même, le travail de la pâte 
de cacao, et les formes des moules évoluent.

Et les cloches ?

En France et ailleurs, les cloches ne sonnent pas entre 
le Jeudi saint et le dimanche de Pâques, en mémoire de 
la Passion du Christ. Et voilà qu’on raconte aux enfants 
que les cloches sont parties se faire bénir par le pape 
à Rome. En rentrant, elles sont chargées de déposer, 
dans les jardins, un peu n’importe où, les fameux œufs 
en chocolat que les enfants sont ravis de chercher le 
jour de Pâques. Les œufs ont été transformés en cloche 
de chocolat puis en lapin, dans l’est de la France, comme 
en Allemagne (l’emblème de la déesse Ost Ara, symbole 
de fertilité et du printemps dans la tradition païenne 
germanique).

En 2010, les Français ont respecté cette coutume 
puisqu’ils ont ingurgité 13 400 tonnes de chocolat à 
Pâques, en œufs, en lapin ou en cloche. 

Joyeuses Pâques
Lydia Dubreuil

* Version longue sur le site paroissial 
dans Reportages


