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La lettre de la Pastorale aux Lycéens
Christ est ressuscité des morts,
par la mort, il a vaincu la mort ;
à ceux qui sont dans les tombeaux,
il a donné la Vie !
Ce dimanche 4 avril nous avons célébré Pâques. Fête de la Résurrection de Jésus.

Jésus est mort sur la Croix un vendredi les historiens hésitent entre l’année 30 et l’année 33. Trois jours après, un dimanche,
premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et les premiers disciples disent l‘avoir rencontré vivant, ressuscité. Et à partir de
là ils diffusent la nouvelle : le Christ est ressuscité des morts !
Que signifie cet événement qui s’est passé il y a près de 2000 ans pour nous aujourd’hui ?
Des témoins l’ont transmis jusqu’à nous comme une immense joie : si le Jésus est ressuscité des
morts alors la mort a perdu son pouvoir, la mort a été vaincu.
La victoire est à la Vie.
Et dans le sillage de cette victoire il y a la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de
l’amour sur la haine, la victoire de l’espérance sur l’angoisse.
Un croyant est celui qui expérimente toutes ces victoires dans sa vie. Cela vaut le coup de regarder ce que cela produit : veux-tu à ton tour en faire l’expérience ?
P. Jean Eudes Chavanat.

CHRIST RESSUCITE ,
Tableau de l’église
Saint Nizier Lyon

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père

Tu es l’espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l’amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit la force en nous,

Notre Espérance » :
les Eglises unies pour annoncer la bonne
nouvelle de Pâques
https://www.youtube.com/watch?v=Y1ByaYUOXlM

Et qu’elle soit, entre nous, lien de paix,
D’unité et d’amour.
Mère Térésa

Le Lamala, signifiant "petit agneau pascal" en Alsace, est partagé lors du petit déjeuner de
Pâques. Au 16e siècle, la tradition voulait que l'on offre un agneau pascal à sa fiancée en symbole d'amour, les enfants recevaient également un Lamala au retour de la messe le jour de
Pâques. C’est un biscuit qui à la forme d’un agneau et que l’on confectionne traditionnellement à
Pâques pour les enfants. Pâte à biscuit de type génoise, celle-ci prend sa forme d’agneau dans
un moule en terre cuite composé de deux formes assemblées.

Pendant le confinement, il est devenu le curé star de TikTok, prêtre de Nogent,
Vincent Cardot
https://www.youtube.com/watch?v=fMUEHMBboGQ&ab_channel=LeHuffPost
Il est déjà présent sur Snapchat et Instagram, et inscrit sur TikTok depuis mars 2020. Ce
prêtre 2.0 est suivi par 40.000 personnes. Il connaît un succès fulgurant, et certaines de
ses vidéos dépassent les 700.000 vues.

Au Mali, l’apprentissage par la radio,
rayon de soleil pour les enfants
Des radios alimentées à l'énergie solaire aident les enfants
déplacés et touchés par les conflits à poursuivre leur scolarité en dehors des salles de classe.
Ne vous lassez jamais de

Par Fatou Diagne

renouveler votre regard.

RÉGION DE SÉGOU, Mali - L'UNICEF a distribué
des radios alimentées par l'énergie solaire dans
les zones touchées par le conflit aux ménages
vulnérables et aux groupes d'écoute, où jusqu'à
15 jeunes peuvent utiliser la même radio. Ces
appareils constituent une bouée de sauvetage
pour ceux qui autrement auraient été privés de
leur scolarité et complètent les efforts des espaces d'apprentissage temporaires mis en place
dans les sites pour les personnes déplacées à
l'intérieur du pays afin de garantir que les enfants puissent continuer à apprendre en toute
sécurité.

Le regard ouvre
à l’espérance.

https://youtu.be/8FjBLs3KpkE
les (anciens) Jeunes Lasalliens
chantent « Le matin dePâques

»

