
 
 

“Seigneur crucifié et ressuscité, que rien, désorma is, ne nous fasse 
souffrir ou pleurer  

au point d’en oublier la joie de la Résurrection.” 
Mère Teresa 

 
“Le soir de ce jour, qui était le premier de la sem aine, Jésus vint,  

se présenta au milieu d'eux , et leur dit: La paix soit avec vous!   
Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté.  

Les disciples furent dans la  joie en voyant le Seigneur .  
Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous!”   Jn 20,19-20 

 

Très heureuse fête de Pâques! 
 
 Souhaiter une joyeuse fête de Pâques, c’est souhai ter ne 
jamais séparer  – dans nos vies –  
. l’Amour humble, jusqu’au bout, de notre Dieu – Je udi Saint – 
. de sa Passion, d’être uni à toute souffrance huma ine, au mal qui 
nous brise – Vendredi Saint – 
. de l’attente silencieuse et croyante – Samedi Sai nt – 
et de la joie de la Vie plus forte que tout au mati n de la 
Résurrection – Dimanche de Pâques -. 
 
 Tout se tient dans cet unique Mystère d’Amour . 
 
 La lumière de Pâques est vraie, transparente, parc e qu’elle a 
traversé la nuit obscure ... À Pâques, le clair-obs cur de notre monde 
(cf. mon message de Noël “La clarté qui rayonne de l’enfant”) a été 
vaincu par la lumière, définitivement.  
 
 J’aime beaucoup cet Hymne qui l’exprime si bien .. .  
 

Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 
Nul n’est trop loin pour Dieu  (...) 

 
Point de blessure que sa main ne guérisse, 

Rien n’est perdu pour Dieu ; 
Vienne la grâce où la vie reprend, 

Flamme jaillie des cendres. 
 

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
Rien n’est fini pour Dieu; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 
Chant d’un matin de Pâques . 

 
  
 Et en ce dimanche de Pâques 2011,  
nous célébrons nos 5 ans d’arrivée sur le sol coréen  ... C’était le 
24 avril 2006 ... 5 ans jour pour jour!  
 5 ans marqués par ce Mystère de Pâques ... 
 
 Aujourd’hui Jésus nous confirme : " Ne craignez pas  ; allez 
annoncer à mes frères  qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là 
ils me verront. " (Mt 28, 10) 
 
 Notre 5ème anniversaire, nous le fêterons dans une  semaine, 
le 2 mai, avec notre Évêque Mgr. Lazaro You qui cél ébrera 
l’eucharistie chez nous.  Ce sera le lendemain de l a béatification du 
Pape Jean-Paul II, Dimanche de la miséricorde – (no us sommes 
missionnaires Serviteurs de l’Évangile de la miséri corde de Dieu) -. 
 
 Merci de vous unir à notre action de grâces en ce jour-là! 
 
 “Je ne sais plus quoi dire 
 Mais     en   FIN 

T’offrir 
Un oui     bien travaillé 
Partir      et  

                   laisser 
                   derrière ma vie  
              un vrai merci   bien   ouvragé 

      et signé  (une croix).” 
 

Poésie de Fr. Christophe, moine, poète, martyr à Ti bhirine,  
Aime jusqu’au bout du feu . 

 

Joyeuse fêtes de Pâques! 
 

Au pays du Matin Calme, 
Je vous embrasse bien fort, Laurence 


